
Programme  Pixel  année 2022/2023

Echanges ; discussions ; partage
Une réunion est proposée le premier mercredi de chaque mois à 20h. Ces séances permettent 
d’échanger sur différents sujets  : prise en main de son matériel ; conseil logiciel ; astuce... Ces 
séances sont entièrement dissociées du programme proposé.

Thématique mensuelle dates Thème de la séance intervenant/actions

Été 2022 Thème de l’été : Caméra Subjective

Septembre 2022 Thème du mois  : Les rayures

03/09/2022 Forum des associations Le club

07/09/2022 Reprise de nos activités
analyse du thème : 
Caméra subjective
+ photos de l’été

3 photos par personne

21/09/2022 De la couleur au noir et blanc
Convocation à l’AG

Patrick A

Octobre 2022 Thème du mois : Les escaliers

05/10/2022 analyse du thème : 
les rayures

Préparation de l’expo fête de
la science : collage dibond

Le club

08-09/10/2022 Exposition Capturer
l’Instant dans le cadre de la

fête de la science

La Roche sur Foron
château de l’Echelle

19/10/2022 Assemblée générale
Présentation de photos de

voyage

Qui ?

Novembre 2022 Thème du mois  : Parasol/ parapluie

02/11/22 Analyse des photos du
thème : Les escaliers

Présentation de vidéo photo :
Photoculte

Collectif
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16/11/22 Discussion et mise en place
du cahier des charges de

l’exposition de printemps :
Vive le vent !

Collectif 

30/11/22 Séance studio / flashs avec
modèle

Jean-Claude

Décembre 2022 Thème du mois  : Tons sur tons

14/12/2022 Analyse du thème :
 parasol parapluie

Utilisation d’une charte de
couleur

Jean-Marc

Janvier 2023 Thème du mois  : minimalisme

04/01/2023 Echanges ; discussion ; partage

11/01/2023 Analyse du thème tons sur
tons

photoculte : minimalisme

Galette des rois

Collectif

25/01/2023 Photos de l’exposition : Vive
le vent : apporter ses photos

Le hors champ

collectif

Stéphane P

Février 2023 Thème du mois  : Regard

01/02/2023 Échanges ; discussions ; partage
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08/02/2023 Analyse du thème :
Minimalisme

découverte d’un univers
photographique ( histoire

d’une photo)

Collectif

Stéphane
Frédérique

André

22/02/2023 Éditing de l’expo Vive le
vent (récupération des

dernières photos)

collectif

Mars 2023 Thème du mois : Le sport

01/03/2023 Échanges ; discussions ; partage

08/03/2023

Collage  photos sur dibonds

collectif

22/03/2023
Analyse du thème :

Regard

organisation de l’expo

collectif

25-26/03/2023 Expo : Vive le vent Salle communale

Avril 2023 Thème du mois : Humour / rigolo

05/04/2023 Échanges ; discussions ; partage

12/04/2023 Analyse du thème :
Le sport 

présentation d’un grand
photographe de sport
Gérard Vandystadt

Collectif

Loïc

26/04/2023 technique de réalisation d’un
triptyque (apporter un ordi)

les solutions 

Mai 2023 Thème du mois  : triptyque

03/05/2023 Échanges ; discussions ; partage
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10/05/2023 Analyse du thème :
Humour /rigolo

les filtres photo

collectif

24/05/2023  Marathon photo (mode jpeg)
thème à définir

Sortie terrain

Juin 2023 Thème du mois  : A l’envers (Concours)

07/06/2023 Échanges ; discussions ; partage

14/06/2023 Analyse du thème :
Triptyque

retour sur le marathon
photo

collectif

28/06/2023
Résultat du concours :

 A l’envers
gain de la cotisation 2023-

2024

Tous les membres du
club

30/06/2023 Sortie bistrot
Été 2023 Thème de l’été  : à définir ensemble

05/07/2023 Une photo qui vous a
marqué 
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