
 

 

Compte-rendu de la r
 
14 membres présents. 

 

En raison de la venue d'Arnaud SERANDER
de l'UR02, cette réunion est uniquement consacrée à 
 

Exposition 2023 

 Lors des séances de sélection des photos pour l'exposition annuelle il est décidé 
de limiter le nombre maximal de photos analysées à environ 25 photos

 Lors des séances de sélection 
photographe sera limité à 4 photos. Si le photographe dispose plus de 4 photos 
les autres photos seront analysées lors d'une séance ultérieure.

 Rappel de la méthode de sélection 
annuelle pratiquée par le club.

 

 

Intervention de 
A. Serander 

 Exposé d'A. Serander sur les critères de sélection de photographies en vue 
d'une exposition

 Projection des photos classées "vertes" lors de notre première séance de 
sélection, analyse et 

 Présentation de la Fédération Photographique de France et de l'UR02 par A. 
Serander 

 

rendu de la réunion de club du 04/10

En raison de la venue d'Arnaud SERANDER, Président du Photo-Club Rouennais, secrétaire et webmaster 
ette réunion est uniquement consacrée à cette rencontre. 

Lors des séances de sélection des photos pour l'exposition annuelle il est décidé 
de limiter le nombre maximal de photos analysées à environ 25 photos
Lors des séances de sélection le nombre maximal de photos analysées par 
photographe sera limité à 4 photos. Si le photographe dispose plus de 4 photos 
les autres photos seront analysées lors d'une séance ultérieure.
Rappel de la méthode de sélection des photographies pour l'exposition 
annuelle pratiquée par le club. 

Exposé d'A. Serander sur les critères de sélection de photographies en vue 
d'une exposition 
Projection des photos classées "vertes" lors de notre première séance de 
sélection, analyse et critique des photos par A. Serander. 
Présentation de la Fédération Photographique de France et de l'UR02 par A. 
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10/2022 

Club Rouennais, secrétaire et webmaster 

Lors des séances de sélection des photos pour l'exposition annuelle il est décidé 
de limiter le nombre maximal de photos analysées à environ 25 photos 

le nombre maximal de photos analysées par 
photographe sera limité à 4 photos. Si le photographe dispose plus de 4 photos 
les autres photos seront analysées lors d'une séance ultérieure. 

des photographies pour l'exposition 

Exposé d'A. Serander sur les critères de sélection de photographies en vue 

Projection des photos classées "vertes" lors de notre première séance de 

Présentation de la Fédération Photographique de France et de l'UR02 par A. 



 

 

Actualités 

 Expositions et manifestations:
o Salon de la photo du 6 au 9 octobre 2022 au Parc de la Villette. Marc 

enverra un mail pour 
le déplacement.

o Exposition "
Plantes

o Exposition 
rouennais et co
Grammont 
visite groupée avec un guide a été faite par Marc. Cette visite sera 
organisée pour les membres du club à une date à définir.
présentera l

o Exposition 
Boureau "Nenets, une vie de famille" du 23 
2022
vernissage le vendredi 23 septembre à 16h30 sur place

o D'autres expositions sont proposées par les membres du club. 
Consultez le canal "Général" sur Slack.

 Matériel: Marc présente deux scanners de diapositives et films 
8 mm (Kodak à 220 
l'acquisition de ce matériel par le club pour une utilisation par les membres. Le 
matériel Plus
ordinateur 
autonome. 
retenir le matériel Plus
fonctions de trésorier après les démarches en cours auprès de la banque.

 

 

Exposition 2023 

 Michel rappelle les 
(document à consulter 

o format
o photos en JPG avec 1500 pxi sur le plus grand côté
o photos à 
o une photo sur Slack peut être retirée par son auteur 

été visionnée en séance de sélection; 
Michel 

o le photographe ne prend pa
o si une photo est classée "orange" 

photo, 
o chaque photographe peut avoir au maximum 3 photos "vertes". S'il 

dispose d
lesquelles il classe dans la catégorie "verte", ses autres photos "vertes" 
sont versées dans la "réserve verte".

 Sélection des 33 photos reçues: 14 vertes, 6 oranges et 13 rouges
 Michel enverra 

du 20/09/2022.
  

 

Expositions et manifestations: 
Salon de la photo du 6 au 9 octobre 2022 au Parc de la Villette. Marc 
enverra un mail pour connaître les personnes intéressées et organiser 
le déplacement. 
Exposition "Quadriptyques" du Photo Club Rouennais au Jardin des 

antes du 17 au 25 septembre 2022. 
Exposition "Chambre noire" consacrée à Louis Chesneau (photographe 
rouennais et co-fondateur du Photo Club Rouennais) 
Grammont du 25 octobre au 23 décembre 2021. 
visite groupée avec un guide a été faite par Marc. Cette visite sera 
organisée pour les membres du club à une date à définir.
présentera le travail de ce photographe lors d'une prochaine réunion.
Exposition en extérieur aux Portes de la Forêt du photographe Antoine 
Boureau "Nenets, une vie de famille" du 23 septembre
2022. Les membres du club sont invités par la municipalité 
vernissage le vendredi 23 septembre à 16h30 sur place
D'autres expositions sont proposées par les membres du club. 
Consultez le canal "Général" sur Slack. 

Matériel: Marc présente deux scanners de diapositives et films 
(Kodak à 220 € et Plustek à 290 €). Le budget prévisionnel prévoit 

l'acquisition de ce matériel par le club pour une utilisation par les membres. Le 
matériel Plustek offre de meilleures qualités mais nécessite un micro
ordinateur couplé avec  le logiciel fourni alors que la matériel Kodak est 
autonome. En fonction des caractéristiques techniques, i
retenir le matériel Plustek. La commande sera faite lorsque Daniel aura pris ses 
fonctions de trésorier après les démarches en cours auprès de la banque.

Michel rappelle les principales règles données dans la charte de l'exposition 
à consulter sur le site internet) en particulier: 

ormats 2 x3 (H ou V) et 1 x1 autorisés, 
hotos en JPG avec 1500 pxi sur le plus grand côté, 
hotos à déposer préférentiellement sur Slack, 
ne photo sur Slack peut être retirée par son auteur 

été visionnée en séance de sélection; dans ce cas avertir Marc et 
Michel par mail pour la prise en compte du retrait, 
e photographe ne prend pas part au vote pour ses propres 
i une photo est classée "orange" et si l'auteur souhaite représenter sa 

photo, les modifications à apporter doivent être définies
chaque photographe peut avoir au maximum 3 photos "vertes". S'il 
dispose de plus de 3 photos "vertes" il doit choisir parmi ses photos 
lesquelles il classe dans la catégorie "verte", ses autres photos "vertes" 
sont versées dans la "réserve verte". 

Sélection des 33 photos reçues: 14 vertes, 6 oranges et 13 rouges
Michel enverra aux membres un tableau récapitulatif de la séance de sélection
du 20/09/2022. 
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Salon de la photo du 6 au 9 octobre 2022 au Parc de la Villette. Marc 
connaître les personnes intéressées et organiser 

" du Photo Club Rouennais au Jardin des 

Louis Chesneau (photographe 
ur du Photo Club Rouennais) au Pôle Culturel 

1. Une demande de 
visite groupée avec un guide a été faite par Marc. Cette visite sera 
organisée pour les membres du club à une date à définir. Jean-Luc nous 

e travail de ce photographe lors d'une prochaine réunion. 
du photographe Antoine 

septembre au 27 novembre 
par la municipalité au 

vernissage le vendredi 23 septembre à 16h30 sur place. 
D'autres expositions sont proposées par les membres du club. 

Matériel: Marc présente deux scanners de diapositives et films 35 mm , 110 et 
€). Le budget prévisionnel prévoit 

l'acquisition de ce matériel par le club pour une utilisation par les membres. Le 
offre de meilleures qualités mais nécessite un micro-

la matériel Kodak est 
En fonction des caractéristiques techniques, il est proposé de 

. La commande sera faite lorsque Daniel aura pris ses 
fonctions de trésorier après les démarches en cours auprès de la banque. 

principales règles données dans la charte de l'exposition 

 

ne photo sur Slack peut être retirée par son auteur tant qu'elle n'a pas 
dans ce cas avertir Marc et 

 
propres photos, 

et si l'auteur souhaite représenter sa 
doivent être définies en séance, 

chaque photographe peut avoir au maximum 3 photos "vertes". S'il 
" il doit choisir parmi ses photos 

lesquelles il classe dans la catégorie "verte", ses autres photos "vertes" 

Sélection des 33 photos reçues: 14 vertes, 6 oranges et 13 rouges 
aux membres un tableau récapitulatif de la séance de sélection 


