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ÉDITO
Organisé tous les deux ans, le
Salon de l’Image Numérique
est à la fois une fête et une
vitrine pour le club.
Une fête car une quarantaine
d’adhérents participent à son
montage, à son animation et à
son démontage.
Une vitrine car la plupart des
activités du club sont présentées et une exposition de
photos renforce son intérêt.
J’espère avoir le plaisir de
vous rencontrer le 7 ou le 8
avril à ce rendez-vous désormais incontournable.
Daniel BAZOT

A LA UNE

MARS
2018

Le 3ème Salon de l’Image Numérique

ème

Pour la 3
édition, des professionnels et des amateurs de notre région
exposeront leurs plus belles photos (près de 280) aussi bien
surprenantes que dépaysantes, qui ne laisseront pas les visiteurs
indifférents. Trois photographes animaliers de renom seront aussi
présents, dont l’invité d’honneur, Aurélien Petit, qui proposera quatre
conférences passionnantes sur les prises de vue animalières.
Vous pourrez assister également à des projections de diaporamas
primés dans différents festivals, dont la plupart ont été réalisés par les
membres du club.
La société Dronétix, quant à
elle, vous présentera des démonstrations de drones avec
retransmission d’images numériques en direct sur grand écran
et sera disponible pour répondre à vos questions et vous
conseiller en matière de drones.
Vous trouverez aussi sur le
salon, des stands où vous
pourrez bénéficier de conseils
avertis sur les logiciels de
retouche de photos et de création d’images numériques.

Faites connaître le

Vernissage :
Samedi 7 avril à 18 H 00

salon à votre entourage.

LE 3ème SALON
A 38 ans et Essonnien, après un parcours dans le bâtiment,
Aurélien PETIT est photographe professionnel depuis 4 ans et
s’est spécialisé dans les images de nature et la photo animalière.
Il a également autoédité trois ouvrages qui pourront être achetés
pendant le salon.
Il nous présentera un florilège de sa production, tiendra un stand
pour répondre à vos questions et animera deux conférences par
jour sur sa façon de procéder.
Deux autres photographes animaliers exposeront également :
Yannick DAGNEAU et Patrick STANTINA.

L’invité d’honneur

La démonstration de drones
La société DRONÉTIX est spécialisée dans l’ingénierie du drone
et la communication s’y rapportant.
Deux fois par jour pendant le salon, elle fera des démonstrations de vol de drones au-dessus de la pelouse située à
l’entrée de la salle et les prises de vues seront retransmises en
direct sur un grand écran. Elle expliquera également sa façon
de procéder et tiendra un stand dans la salle.

Une exposition de 280 photos
En plus de la section animalière, 15 photographes, dont 11 du club, et 4 clubs photo exposeront au salon. Des panneaux
seront également réservés à l’atelier photo et à l’atelier « image créative » du club. Au total, ce sont près de 280 photos
qui seront exposées.

Dominique DRISSE

Annie LÊ

Dominique DE GUILLEBON

Le salon, c’est aussi...
Des projections
-

de diaporamas sélectionnés par l’atelier du club à l’initiative de Jean-Louis TERRIENNE,
de photos numériques réalisées par les exposants au salon.

Des stands de démonstration
Image créative : Jean-Michel BELOT
Court métrage photo : Jean-Pierre GIBAND
Traitement photo : Dominique DE GUILLEBON
Partage de photos : Jacques GOURDON et Monique WEBER
Généalogie : Jacqueline POISSONNET

Technique photo : Denis GELIN
Montage vidéo : Jacques ADJIBEL
After Effects : Michel HALBOT
Logiciels libres : Claude BARDIN
GIMP : Jean-Michel HENTGEN

Des animations

ACTUALITÉ

Samedi et dimanche :
-

11 h 30 et 17 H 30 : projection de diaporamas
12 H 30 et 15 H 30 : conférence photo animalière
14 H 30 et 17 H 30 : vol de drones

Et, bien entendu, l’accueil sera assuré par notre amical et
dévoué secrétaire Michel BERTHELOT.

Retrouvez l’actualité du club sur son site Internet :
- le calendrier des activités
- le calendrier des réunions thématiques
Merci de vous inscrire auprès de l’animateur concerné.

Au CIM, il se passe toujours quelque chose...
Newsletter du CIM - Directeur de la publication : Daniel BAZOT - Rédacteur : Denis GELIN

