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PHOTO CLUB DE L’ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE
DE ST WANDRILLE RANCON
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Photo Tania Bréant

PROGRAMME

INFOS

Le mercredi 5 Mars
initiation a l'impression jet d'encre

Pour Février 2008

Le mercredi 19 mars

Concours du club, thème: Le Sport

Photoshop utilisation et réalisation de scripts

Le mercredi 2 avril

L’expo, le week-end du 23/02 et
du 02/03.

découverte de Photoshop éléments 6.0

ASTUCE

Recadrage

Photoshop 6.0 – 7.0 – CS - CS – Eléments 5.0 – 6.0

Pour faire pivoter la zone de recadrage, placer le pointeur en dehors de la zone à transformer (le
pointeur se transforme en flèche courbe) et le faire glisser.
Pour contraindre la zone de recadrage à un carré parfait, appuyer sur la touche MAJ tout en faisant glisser l’outil de Recadrage.
Si les bordures de la zone de recadrage sont attirées par le magnétisme du document, appuyer
sur la touche CTRL pour désactiver temporairement le magnétisme.
Pour redimensionner la zone de recadrage à partir du centre, appuyer sur la touche ALT tout en
faisant glisser une poignée de contrôle de la zone à transformer.
Pour déplacer la zone de recadrage, cliquer dans la zone à transformer et déplacer le pointeur.
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LES EXPOS

ParisParis-Atlantis
Photographies de Cyneye alias Nancy Caramello
Du vendredi 15 février au 6 avril 2008
Espace Culturel Les Dominicaine (Pont(PontL’Evêque, 14130)
Tarifs : 3 euros/ tarifs réduits et visites commentées les contacter
Vernissage : samedi 16 Février 2008 à 18h
(entrée libre)

Vous pouvez me faire parvenir une photo qui sera a l’affiche du déclic à cette adresse: jeanpaul.lie@wanadoo.fr ou au club. Merci
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St Wandrille-Rançon, le 24 février 2008
19ème salon national d’art photographique patronné par la Fédération Photographique de France.
Thème imposé cette année : « le sport ».
Vernissage le vendredi 22 février salle de l’oiseau bleu sous la présidence de :
Annic Dessaux maire,
Jean-Jacques Motel président de l’union régionale d’art photographique,
Franck Dirou secrétaire du CE EADS-Révima
Vincent Cuvillier secrétaire du CE Révima APU,

En présence de Jean Claude Bateux député,
Martine Blondel conseillère générale et vice-présidente du conseil général,
Jean-Louis Claudet maire de Yainville,
M Grzanka président de EADS Révima,
Philippe Vernet membre de l’union régionale ,
Des membres du conseil municipal,
Les présidents des associations locales

Quelques 692 photos ont été envoyées par 36 clubs de France. 360 ont été sélectionnées.

Résultats du concours :
Imposé noir et blanc :
1er Société havraise de photographie : photo n° 232 André Livolant « Wildmoor »
2ème Société havraise de photographie : photo n° 228 Patrice Carré « contact »
3ème Photo club de Limous : photo n°387 Laurent Scazzola « polo1 »

imposé couleur :
1er photo club de Limours Guy Samoyault « cactus »
2ème Gaphe Hayange : phto n° 344 Alain Garcia « ski nautique 2 »
3ème photo club de Limous : photo n°414 Laurent Scazzola « CIP-2007-002 »

libre noir et blanc :
1er CAP Champagne sur Seine photo n°135 François Texier « le guitariste »
2ème CAP Champagne sur Seine photo n°133 Dominique Breuillet « Le géant »
3ème CPCA Phithiviers (Loiret) photo n°123 Dominique Tuillard « la colombe »

libre couleur :
1er Regard sur Image Montivillers photo n°328 François Eudier « L’envol »
2ème Graphe Hayange photo n°347 Gérard Barbier « nouissage »
3ème Photo club de Limous photo n°405 Guy Samoyault « Brume en vallée »
L’année prochaine se sera le 20ème salon organisé par le club et le thème est déjà choisi « au fil du temps ».
Visite de l’exposition les samedi 23, dimanche 24 et samedi 1er et dimanche 2 mars.
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Guy Samoyault

« Cactus »

André
Livolant
« Wildmoor »

François Eudier
« L’envol »
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