
R I E D I S H E I MR I E D I S H E I MR I E D I S H E I MR I E D I S H E I M

PHOTO - CLUBPHOTO - CLUBPHOTO - CLUBPHOTO - CLUB

 
http://pc.riedisheim.free.fr 

 

Programme d’octobre 2008 

 
 

La saison 2008 – 2009 est placée sous le thème de  LA MUSIQUE 
Postez vos images musicales dans la Boite à Images du club 

http://www.flickr.com/photos/pcriedisheim/ 
 

jeudi 2 

 

Images du mois animé par Dominique Becam 
 

Analyse des images que vous avez postées dans la Boîte à Image. 

Thème libre et thème la musique  

lundi 6 

Formation initiale pour ‘débutants’ animé par Jean Claude Luque 
(et pour tous ceux qui veulent se rafraichir la mémoire) 
 

Les principes de base de la prise de vue : le cadrage et la composition 

mardi 7 
Initiation au studio animé par Claude Classen & Robert Muller 
 

Pour les débutants uniquement. Inscrivez-vous auprès de Claude ou Robert 

jeudi 9 

 

Matériel insolite 

 

Fabriquer soi-même son appareil, c'est possible ; Tim Valonton l'a fait, 

Il nous présente quelques unes de ses créations, 

jeudi 16 

 

Comment nettoyer son capteur ? animé par Thierry Rolland 
 

Vidéoramas: L'Egypte (plongée et Louxor) & l'Autriche (autour du Fernsteinsee), 

lundi 20 
Formation initiale pour débutants animé par Jean Claude Luque 
 

Les principes de base de la prise de vue : la vitesse, l’ouverture, la sensibilité. 

mercredi 22 
Grand Messe Semaine Photo 
 

1er grand rendez-vous pour la Semaine Photo 2009, à la Maison Jaune à 20 h 

jeudi 23 

La photo humaniste 
 

Dominique Becam, qui nous avait enchanté avec son reportage sur St Domingue, 

nous présente ce soir son travail sur la photo humaniste, 

jeudi 30 

 

Soirée ‘A la carte’ 
 

Studio – Traitement d’image – Analyse d’image 

 

Et aussi : 

Le Site internet du club : pc.riedisheim.free.fr 

Le Forum du club : on y accède depuis le site du club 

La Boite à Images :  http://www.flickr.com/photos/pcriedisheim/ 


