
 
 
 

 
 

Programme de la saison 
2022-2023 

 
 
 

Sommaire 
  



 
Apprendre 

 
 
Les fondamentaux de la photo 
 
Intervenants-animateurs :  
Suzel Margaria-Livrelli, Jef Noël, Adrien Portier, Laurent Varvou, Etienne Walter (sous réserve) 
 

Le cadrage et la composition 
Maîtriser la lumière (sensibilité, vitesse, ouverture) 
Les focales 
La profondeur de champs 
La couleur 
Le noir et blanc 

 
Moment : le samedi  
Horaire : de 9h30 à 16h 
Dates : 12/11, 19/11, 26/11 , 03/12/, 10/12, 07/01, 14/01 
Inscription : obligatoire pour chaque date 
Nombre limité : 18 
Lieu : local Villaine 

 
 
Savoir-faire : choisir un appareil photo 
 

Repères pour faire son choix      Jef Noël, Philippe Provasi 
 

Moment : 1 soir en semaine 
Horaire : de 20h30 à 23h 
Dates : proposées par les animateurs 
Inscription : obligatoire  
Nombre limité : non 
Lieu : local Villaine ou Graviers (selon le nombre d’intéressés 

 
 
Savoir-faire : prise de vues 
 

L’appareil photo, comment ça marche ? Philippe Provasi 
Maîtriser les réglages de base de mon appareil photo Philippe Provasi 
Utiliser un flash Christophe Puechavic 

 
Moment : le soir en semaine 
Horaire : de 20h30 à 23h 
Dates : proposées par les animateurs 
Inscription : obligatoire pour chaque module 
Nombre limité : 18 
Lieu : local Villaine ou Graviers 

 
  



Savoir-faire : optimiser l’utilisation de mon appareil 
 
Des « référents » par marque pour répondre aux demandes des utilisateur  

 
Référents Canon Laurent Smadja 
Référents Fuji  Jef Noël 
Référents Nikon  Michel Soldevila 
Référents Panasonic  Christophe Puechavic 
Référents Sony  Richard Lambert 

 
Moment : sur demande 
Horaire :  
Dates :  
Inscription : non 
Nombre limité : non 
Lieu :  

 
 
Savoir-faire : techniques de prise de vues 
 

Les bases de l’éclairage artificiel Christophe Portat 
 

Moment : à convenir 
Horaire : à convenir 
Dates : à convenir 
Inscription : obligatoire 
Nombre limité :3 pour chaque session 
Lieu : Studio Mermoz 

 
La proxi-photo et la macro Dominique Jousset, François Pinson 

 
Moment : à convenir 
Horaire : à convenir 
Dates : à convenir 
Inscription : obligatoire 
Nombre limité : 
Lieu : Local Villaine 

 
 
Savoir-faire : gérer ses images 
 

Que faire maintenant que j’ai des photos sur 1 carte mémoire ? Michel Soldevila 
Cataloguer et gérer ma photothèque  Michel Soldevila 
Les fichiers photos (formats, etc.) Georges Koussouros 

 
Moment : le soir en semaine 
Horaire : de 20h30 à 23h 
Dates : proposées par les animateurs 
Inscription : obligatoire pour chaque module 
Nombre limité : 18 
Lieu : local Villaine 

 
 
 



Savoir-faire : traiter les images 
 
Les rudiments du traitement numérique des photos Georges Koussouros 
 
Présentation des logiciels de traitement : 

Se repérer dans l’offre de logiciels  Jef Noël 
Lightroom : présentation  Eric Chadaillac 
Photoshop : présentation Georges Koussouros 
Dxo : présentation Daniel Besnard 
Gimp : présentation Adrien Portier 
Capture 1 : présentation Christophe Portat 
Acdsee : présentation Daniel Besnard 
Darktable : présentation Marie Cheng 

 
Moment : le soir en semaine 
Horaire : de 20h30 à 23h 
Dates : proposées par les animateurs 
Inscription : obligatoire pour chaque rendez-vous 
Nombre limité : 18 
Lieu : local Villaine 

 
Clubs utilisateurs :  

Le Club Lightroom EricChadaillac 
Le Club Photoshop Georges Koussouros 
Le Club DxOLab Daniel Besnard 
Le Club Gimp Adrien Portier 
Le Club CaptureOne Christophe Portat 

 
Moment : à convenir 
Horaire : à convenir 
Dates : à convenir 
Inscription : non 
Nombre limité : non 
Lieu : 

 
 
Savoir-faire : techniques numériques 
 

Numériser  Adrien Portier 
 
Tirer  Adrien Portier, Didier Contant 

 
Moment : sur demande 
Horaire : à convenir 
Dates : à convenir 
Inscription :  
Nombre limité : 
Lieu : Local Villaine 

 
 
  



Savoir-faire : techniques analogiques 
 

S’initier au labo argentique Adrien Portier, Christian Badeuil 
 

Moment : sur demande 
Horaire : à convenir 
Dates : à convenir 
Inscription :  
Nombre limité : 
Lieu : Labo Mermoz 

 
S’initier au Cyanotype Laurent Varvou, Fréderic Lavarde 

 
Moment : en journée le samedi ou le dimanche  
Horaire : à convenir 
Dates : dates proposées par l’animateur 
Inscription : obligatoire 
Nombre limité : 4 personnes 
Lieu : Local Villaine 

 
 
Savoir-faire : valoriser ses photos 
 
Carrefours d’échange d’expériences : 
 

Réaliser un livre photo Jef Noël 
 

Moment : en soirée  
Horaire : 20h30-23h00 
Dates : dates à convenir après la 1ère réunion 
Inscription : obligatoire 
Nombre limité : 18 personnes 
Lieu : Local Villaine 

 
Publier des photos en ligne Christophe Puechavic 
 

Moment : en soirée  
Horaire : 20h30-23h00 
Dates : dates à convenir après la 1ère réunion 
Inscription : obligatoire 
Nombre limité : 18 personnes 
Lieu : Local Villaine 

 
 

  



Faire 
 
 

Les activités marquées d’une * sont ceux pour lesquels existe une « fiche d’activité » 
Pour les autres, les noms des intéressés seront communiqués à l’animateur, qui conviendra avec eux 
des modalités de fonctionnement. 

 
 
Développer une démarche d’auteur 
 
Accompagnement de celles et ceux qui veulent réaliser des séries personnelles 

- une équipe de référents, animation de groupes de progrès 
- la démarche est introduite dans certaines des  activités par genre photographique 
- un accompagnement dédié pour ceux qui s’engagent dans un projet pour les Vendanges 2023 sur le 

thème oppositions. 
 

Moment : à convenir  
Horaire :  
Dates :  
Inscription : obligatoire 
Nombre limité :  
Lieu : Local Villaine 

 
 
Pratiquer un ou plusieurs genres photographiques  
 
Photo de spectacle  

Paul B*   Valérie Pillteloud 
Opéra Orchestre*  Cécile Manoha 
Sport   Didier Contant 

 
Paysages urbains*  Michel Soldevila 
 
Street photography*  Silvie Bezineau, Sophie Telliez 
 
Paysages ruraux*  Blandine Roche-Daniel 
 
Nature : animaux  Didier Pineau 
 
Nature : végétaux  Marie Cheng 
 
Portrait*   Jef, Christophe Portat 
 
Créer des images avec un modèle  Eric Chadaillac 
 
Reportage*   Jef Noël 
 
 
Utiliser son appareil photo pour faire de la vidéo 
 
Utiliser son appareil pour la vidéo  Christophe Puechavic 
 
 
 



Explorer des modes créatifs 
 
Studio*   Laurent Smadja 
 
Photographier avec un smartphone  Jef Noël 
 
Lightpainting   Fred Lavarde 
 
S’exprimer en noir et blanc*  Daniel Besnard, Jérôme Fresnais 
  Bernard Deschizeaux 
Plus on est de flous* Silvie Bezineau 
 
 
Participer à un projet 
 
Oppositions (projet transversal dans le domaine du spectacle yc le sport) Didier Contant 
 
Portraits des bénévoles du Rugby Club Massy Essonne*   Jef Noël, Christophe Portat 
 
 
Participer à des sorties 
 
Sorties « cheminer ensemble »* Claudine Bismuth, Eric Chadaillac 
 
Défis Jérôme Fresnais, Sylvain Fiorucci 
 

Moment : le samedi ou le dimanche  - possible en semaine. Lectures d’image soir en 
semaine. 
Horaire : au cas par cas, durée environ 4h (trajet inclus) 
Dates : 5 à 6 dates proposées par les animateurs 
Inscription : obligatoire 
Nombre limité : 10 
Lieu : au cas par cas 

 
Randos photo Marie Samsoen 
 

Moment : le samedi ou le dimanche  
Horaire : matin + début d’après-midi 
Dates : 8 à 10 sorties sur des dates proposées par l’animatrice 
Inscription : obligatoire 
Nombre limité :  
Lieu : au cas par cas 

 
 
Stage-voyage Francine Noël, Sophie Telliez 

 
Moment : week-end 
Horaire : journées complètes 
Dates : 2 jours entre le 18 et le 21 mai (Ascension) 
Inscription : obligatoire en début d’année 2023 
Nombre limité : 40 
Lieu : Amiens (à confirmer) 

 
 
 



Participer à des concours 
 
Participation aux concours de la Fédération     Jean-Louis Danan, Daniel Besnard 
 

Selon calendrier FPF UR18 et les concours auxquels le club participe. 
 
Concours des Graviers (co-organisé avec AMG) 
 

Moment : samedi 
Horaire : 10h – 17h 
Dates : 1er samedi de juin 
Inscription : pas d’inscription – photos déposées jusqu’à l’ouverture 
Nombre limité :  
Lieu : Halle des Graviers 

 


