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CHARTE POUR L'EXPOSITION ANNUELLE – septembre 2022 
 
L'USCB Photo Regards de Bois-Guillaume organise chaque année une exposition du travail de ses 
membres sur un thème choisi en commun. L'objet de ce document est de préciser le règlement et 
l'organisation de cet évènement. 
 

CHOIX DU THEME ANNUEL 

Le thème est débattu et choisi par l'ensemble des membres de l'association à l'occasion des réunions 
du club au cours desquelles les propositions de chaque membre sont recensées, analysées et 
discutées en commun. La sélection du thème est réalisée par un vote à main levée au cours d'une 
réunion courante du club. Les membres ne pouvant être présents peuvent donner pouvoir à d'autres 
membres ou exprimer leur choix ou leur préférence par courriel. 

Le thème est défini avant fin mai de l'année qui précède l'exposition qui a lieu généralement pendant 
une semaine entre mi mars et mi avril de l'année suivante. 

ETAPE 1 : ENVOI ET RECEPTION DES PHOTOGRAPHIES 
La date de prise de vue des photos proposées par les membres ne doit pas être antérieure à la date 
où le thème de l’exposition est arrêté. La prise de vues peut commencer dès que la sélection du 
thème est arrêtée. Pour les nouveaux arrivants au club, cette clause n’est pas applicable et ils 
peuvent proposer des photos sans contrainte de date de prise de vue. 

Plusieurs photographies d'un même sujet ne sont pas recevables. Le photographe doit sélectionner 
avant l'envoi une seule photographie sur le sujet traité. Si plusieurs photos du même sujet sont 
envoyées, l'examen est reporté à la réunion suivante après sélection d'une seule photographie par 
l'auteur. 

Les retouches éventuelles (couleurs, exposition, passage en NB, recadrage, etc.) sont apportées par 
l'auteur avant l'envoi. 

Les auteurs fournissent un titre pour chacune de leur(s) photo(s) et respectent la dénomination des 
fichiers suivants les indications données ci-après. 

Les photos ne doivent pas comporter le nom de l’auteur (pas de filigrane ou de texte). 

Les caractéristiques suivantes sont à respecter : 

 
 Format d’enregistrement : JPG exclusivement 

 
 Format des photos : format 2x3 (horizontal ou vertical) ou format 1 x 1 (carré) 

 
 Taille maximale : 1500 x 1000 pixels au maximum pour le format 2x3 (1500 pxi sur 

le plus grand côté) et 1500 x 1500 pixels au maximum pour le format 1x1 
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 Nom des fichiers : le nom de fichier doit comporter les 3 parties suivantes : 

 Initiales de l’auteur comportant 1 ou 2 caractères pour le 
prénom (majuscules) et 2 caractères pour le nom 
(majuscule+minuscule) 
 
exemples: Florence PORTIER: FPo 

Michel FROUMENTIN: MFr 
Jean-LUC SENARD : JLSe 

 
 Titre  de la photographie: nombre de caractères libre 
exemples: coucher_de_soleil 

bord_de_mer 
grèbe_à_cou_noir 

 
 Numéro de la photographie (optionnel): numéro libre 
donné par l'auteur 
exemples: 001,22, 5907 

 
Dans les exemples ci-dessus les noms de fichier seraient les suivants: 

     FPo_coucher_de_soleil_001.jpg 
     MFr_bord_de_mer_22.jpg 
     JLSe_grèbe_à_cou_noir_5907.jpg 

 
 Envoi des photos : 

- poster de préférence les photos sur la plate-forme Slack dans le canal 
correspondant à l'exposition; Attention ne pas mettre de commentaires 
dans ce canal, 

ou 
- envoyer vos photos aux trois personnes suivantes : 

d.laboulais@orange.fr 
marc.servais76@orange.fr 
michel.froumentin@wanadoo.fr 

Si pour une raison technique l'envoi des photographies est impossible (liaison internet défectueuse, 
panne de matériel,…), la fourniture des photographies par clé USB amenée en séance est acceptée 
mais doit rester exceptionnelle pour des raisons d'organisation. 
 

 Date d’envoi : dernier délai le dimanche qui précède la réunion du mardi 
 

ETAPE 2 : PROJECTION ET SELECTION DES PHOTOGRAPHIES 
 
Les photos sont projetées lors des réunions de club par ordre d’arrivée. 
 
Une durée d’environ 30 minutes est consacrée à chaque réunion pour la projection et sélection des 
photos reçues. Si toutes les photos ne peuvent être visionnées lors de la réunion, elles sont reportées 
à la réunion suivant par ordre d’arrivée. 
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Il est impératif que l’auteur des photos soit présent lors de la projection, sinon leur analyse est 
reportée à une réunion ultérieure. 
 
Les photos sont analysées en commun par les membres présents en se basant sur les critères 
d’analyse suivants : 

Traitement du sujet dans le thème imposé, 
Maîtrise de la composition et créativité, 
Maîtrise de la technique. 

 
La décision de sélection de chaque photo est prise en commun par un vote des membres présents. 
L'auteur de la photo soumise au vote ne prend pas part au vote. 
Chaque photo est soit : 

 sélectionnée pour l’exposition (catégorie verte), 
 retenue mais non sélectionnée (catégorie jaune), 
 non retenue (abandonnée). 

 
Chaque photographe ne peut avoir plus de 3 photos dans la catégorie verte. 
Si un photographe obtient plus de 3 photos en catégorie verte il doit choisir quelles sont les 3 photos 
qu’il conserve dans la catégorie verte.  
Ses autres photos vertes sont alors mises dans une réserve dite "réserve verte". 
 
Les photos non sélectionnées mais retenues (catégorie jaune) peuvent être reprises et corrigées par 
leur auteur et représentées au vote lors d'une réunion suivante. Dans ce cas l'auteur renvoie sa 
photo corrigée comme décrit à l'étape 1 en prenant soin de modifier le nom de fichier de sa photo 
corrigée. 

ETAPE 3 : SELECTION DES PHOTOGRAPHIES POUR L’EXPOSITION 
 
L’objectif est que chaque membre du club puisse exposer une ou plusieurs photos dans la limite du 
nombre maximal de photos par membre fixé chaque année par le bureau. 
 
Le nombre maximal de photos pouvant être exposées est d’environ 55 à 65 photos. Il est fonction du 
nombre de panneaux mis à disposition par la mairie de Bois-Guillaume et de la configuration des 
lieux. Le nombre total de photos pouvant être exposées et le nombre maximal de photos par 
membre est fixé chaque année par le bureau. Pour mémoire, en mars 2022, 54 photos ont été 
exposées. 
 
La méthode de sélection des photos exposées est la suivante : 
 
Toutes les photos de la catégorie verte sont sélectionnées pour être exposées (3 photos au maximum 
par photographe). 
 
Si le nombre de photos est insuffisant un complément est réalisé suivant la procédure suivante : 

  Si un photographe n’a pas de photos dans la catégorie verte mais dispose d’une 
ou plusieurs photos dans la catégorie jaune, une de ses photos en catégorie jaune 
est sélectionnée par un vote des membres pour être exposée, 



 USCB PHOTO REGARDS BOIS GUILLAUME 
 

—————————————————————————————————————————————————— 
USCB Photo Regards Charte pour l'exposition annuelle – septembre 2022 Page 4 sur 5 

  Si le nombre total de photos sélectionnées est toujours insuffisant, des photos 
dans la réserve verte sont sélectionnées par un vote des membres pour être 
exposées dans la limite du nombre maximal de photo par membre fixé par le 
bureau, 

  Si le nombre total de photos sélectionnées est toujours insuffisant, des photos 
dans la catégorie jaune peuvent éventuellement être sélectionnées par un vote 
des membres pour être exposées dans la limite du nombre maximal de photo par 
membre fixé par le bureau. 

 

IMPRESSION DES PHOTOS ET ENCADREMENT 

Pour l’impression les membres fournissent leurs photographies en pleine résolution au format JPG 
sur une clé USB. 

L'impression est réalisée avec le logiciel Lightroom et le matériel dont dispose le club. Plusieurs 
séances d'impression sont organisées avec la présence d'un membre du club connaissant la 
technique d'impression et le matériel. Les formats d'impression sont: 

 30 x 45 (couleur ou N&B) pour les photos en format 2 x 3 réalisé sur une feuille A3+. 

 30 x 30 (couleur ou N&B) pour les photos en format 1 x 1 réalisé sur une feuille A3+. 

Il est souhaitable que l'auteur soit présent lors de l'impression de ses photographies. 

L'encadrement est réalisé par l'auteur avec les cadres 50 x 70 et les maries-louises noires ou blanches 
confectionnées et mises à disposition par le club. L'encadrement peut être réalisé au local du club ou 
au domicile des membres. Les photographies encadrées par les membres à leur domicile doivent être 
ramenées et centralisées au local du club avant l'exposition. 

Au dos de chaque cadre l'auteur indique au crayon papier effaçable sur une étiquette son nom et le 
titre de sa photographie. Les photos sont numérotées par ordre alphabétique des noms des 
photographes. 

Les frais d'impression sont pris en charge par le club. Cette gratuité est décidée chaque année par le 
Bureau. 

PREPARATION DE L’EXPOSITION 

La préparation de l'exposition (contrôle des photographies encadrées, nettoyage des verres, 
emballage, …) est réalisée par des membres du club dans la semaine précédent l'exposition. 
L'acheminement et l'accrochage des photographies sont faits dans le courant de la journée du 
vernissage de l'exposition par les membres du club. 
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PERMANENCES PENDANT L’EXPOSITION 

Un planning des permanences à assurer lors des heures d'ouverture de l'exposition est organisé sur 
la base du volontariat et des disponibilités des membres du club. Les permanences font partie 
intégrante de la vie du club et chacun se doit d’y participer. 

FIN DE L’EXPOSITION ET RESTITUTION DES PHOTOGRAPHIES 

Le décrochage de l'exposition et le retour des cadres au local du club sont assurés par des membres 
du club dans la soirée du dernier jour de l'exposition. Les photographies encadrées peuvent être 
conservées par le club quelques semaines pour une autre exposition éventuelle. Enfin les 
photographies sont enlevées des cadres et mises à disposition de leurs auteurs au local du club. 


