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Le but de l’association est de réunir les passionnés de photographie.

L’activité du club suit l’année scolaire, de septembre à juin, avec des pauses pendant les
vacances.

Principales activités :
- Formation pour les débutants, le mardi soir de 20h à 22h. Initiation aux bases de la
photographie, aux bases du cadrage, à la manipulation de son appareil photo. Et des sorties
pour la mise en pratique.
- Analyse de photos, le jeudi soir de 20h à 22h. Sur un thème proposé à l’avance, les
membres peuvent apporter des photos qui sont projetées et analysées par le groupe (respect
du thème, qualités artistiques et techniques, points à améliorer…). Activité importante pour
progresser, confronter son travail à l’avis des autres et affiner son regard, mais toujours dans
la bonne humeur !
- Initiation à la retouche sur ordinateur. C’est souvent l’étape qui suit l’initiation à la
photo, une introduction aux logiciels type Adobe Lightroom et Darktable a lieu pendant
quelques heures (en général le samedi matin) plus tard dans l'année.
- D'autres activités peuvent avoir lieu selon l’intérêt et sur proposition de membres du club :
photos de rue, photos de nature, diverses sorties.

Chaque année, le club organise également plusieurs expositions thématiques, pour présenter le
travail des membres.
Le club possède des imprimantes qui permettent de réaliser de grands tirages pour les
expositions et notre plaisir, des équipements de studio (flashes, fonds), un laboratoire
argentique pour le développement de films et une bibliothèque avec des livres de grands
photographes.

Adresse du club :
Le club est installé au Pôle Surcouf, 19 rue de la Chaussée (2ème étage gauche, local 202) à
Saint-Malo.

Cotisation :
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Le montant de la cotisation pour l'année est de 75,00 €. C'est 1/2 tarif pour les jeunes de moins
de 25 ans, demandeurs d'emploi et pour un second abonnement de conjoint(e).
La cotisation donne droit à toutes les activités du club y compris les cours d'initiation.
En plus du règlement, merci de remplir la fiche d'inscription disponible en téléchargement ( for
mat PDF
).

Des questions ?
Contactez le président de l'association Gérard Aébi:
- Par email : contact@spasm-photoclub.com
- Par téléphone : 09.73.67.84.68
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