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Notre 4ème Salon de l’Image Numérique, qui s’est tenu les 2 et 3 avril, a rencontré un vif succès même si sa
fréquentation a été inférieure à celle des éditions précédentes .
Je remercie chaleureusement les adhérents du club qui, par leur présence et leur efficacité, ont pleinement
contribué à cette réussite.
Cette Newsletter retrace en images les grands moments de cet évènement exceptionnel.
Denis GELIN
ème

Le 4

Salon de l’Image Numérique

Une exposition de 340 photos
13 membres du club, 7 individuels extérieurs et 4 clubs locaux ont exposé
leurs œuvres. Les ateliers photo et images créatives ont également exposé
les créations de leurs participants. Au total, le salon a donc compté prés de
80 exposants pour 340 photos.

Notre invité d’honneur Claude BRETEAU
Claude BRETEAU est un grand photographe corbeillois spécialisé dans la photo humaniste. Il a
exposé une quinzaine de photos sur le thème
« L’humour est dans la rue ».

Photos : Florent BAUDÈRE, Michel BERTHELOT, Gérard DUC, Denis GELIN
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Le 4ème Salon de l’Image Numérique (suite)
Une animation sur l’impression 3D
Un stand de démonstration et des conférences ont fait découvrir les secrets
de l’impression 3D.

Le stand du club
Le stand du club a permis aux visiteurs de découvrir les activités proposées. Les activités généalogie et Smartphone/tablettes ont également été
présentées car elles attirent un large public.

Des conférences et des projections
La petite salle aménagée à cette occasion a accueilli des projections de diaporamas et d’images numériques mais également des conférences.

Le vernissage
Près de 100 personnes étaient présentes le samedi soir à cette cérémonie présidée par Monsieur le
Maire en présence de Madame la Conseillère Départementale du canton de Mennecy.

Claude BRETEAU : la photographie

Gérard DUC : la photo sous-marine

Projection de diaporamas par J.L. TERRIENNE

Projection d’images numériques

Un gala de diaporamas d’humour
Le dimanche à 17 H 00, en clôture du Salon, un gala de diaporamas d’humour,
présenté par Jean-Louis TERRIENNE, a rassemblé près de 60 spectateurs qui
ont bien apprécié cette présentation festive.
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Le 4ème Salon de l’Image Numérique (suite et fin)
Un concours photos sur le thème de l’eau
Un concours photos sur le thème de l’eau a réuni 33 participants. Chaque
visiteur a été invité a voter pour ses trois photos préférées. 200 votes ont
ainsi été recensés et le palmarès a été dévoilé par notre Président le dimanche soir à la clôture du salon. Chaque lauréat a reçu un ouvrage d’Aurélien
PETIT, photographe animalier, qui était notre invité d’honneur en 2018.
Les trois lauréats

Les photos proposées au vote du public

Patrice MANETTI
Collectif Alliance Sénart

Jean-Louis GENESTE
Collectif Alliance Sénart

Emmanuel RAUSSIN
Individuel

Les coulisses
Dans son discours inaugural, notre Président a souligné que notre Salon de l’Image Numérique était un évènement de dimension régionale mais aussi une
fête, celle de notre club.
Il a remercié tous les adhérents qui ont préparé la manifestation pendant plusieurs semaines, ont assuré le montage du salon, la permanence durant le week
-end et son démontage le dimanche soir.

La remise des prix

Car une telle manifestation est une œuvre collective qui ne pourrait avoir lieu
sans l’aide et la disponibilité de chacun.

L’accueil du public

Les organisateurs

Le buffet final
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