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Les cours d'initiation à la photographie reprendront le mardi soir à partir d'octobre prochain
dans de nouveaux locaux. La cotisation annuelle de 75 euros, donne accès à cette formation
ainsi qu'à tous les ateliers et réunions du club.

"PHOTOGRAPHIER" signifie "écrire avec la lumière", les premiers cours d'initiation débuteront
donc par la découverte des mécanismes qui permettent à cette lumière d'atteindre le capteur de
notre appareil numérique ou le film de notre appareil argentique. Si la lumière est importante, il
n'en faut pas trop mais suffisamment pour être enregistrée: Quelques réglages simples à
connaître mais qu'il faudra parfaitement maîtriser pour ne pas rechercher le mode d'emploi de
son appareil au moment d'appuyer sur le déclencheur.

La lumière ne fait pas tout: si elle permet d'enregistrer une image sur le capteur ou le film, elle
ne fait pas de l'image une oeuvre d'art. Comme la peinture et la sculpture, la photographie est
régie par quelques règles esthétiques de composition, de cadrage qu'il est bon de connaître
(nombre d'Or, point de fuite ...) même si par la suite le photographe peut s'en affranchir pour
affirmer son propre style.

Enfin, photographier ...oui mais quoi ? se prendre en selfie, raconter une histoire avec une
photo, voyager avec une série photographique ? Pour ne pas faire la même photographie que
son voisin, il faut encore apprendre en élargissant sa culture photographique, en s'obligeant à
travailler (ou à s'amuser) sur des thèmes variés et à confronter son travail au regard des autres.

Ce n'est pas l'appareil photo qui fait une bonne photo ... c'est le photographe. Bon nombre des
photographies les plus connues au monde ont été réalisées avec un appareil très simple, voire
une simple boite en bois, parfois même sans aucun objectif, juste un simple petit trou pour
laisser passer la lumière. Alors, avec un appareil très simple, un smartphone ou au contraire
avec un appareil reflex ou mirrorless et un peu (ou beaucoup...) de travail, vous pourrez faire
d'excellentes photos.

A bientôt au club ...

Le Vice-Président
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