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L'Atelier Photographique de l'Erdre  propose une pratique artistique de la 

photographie. Il est géré par six animateurs bénévoles. Il s'adresse à tous ceux 

qui souhaitent échanger autour de leur pratique de la photographie, qu'elle soit 

numérique ou argentique, et accroître leurs compétences techniques et artistiques. 

 

Il accueille volontiers des débutants prêts à l'investissement que demande cette 

activité et leur propose l'encadrement qui leur permettra de s'intégrer dans le club. 

 

Le programme annuel des activités alterne apports techniques et artistiques, 

séances de mise en pratique, critiques des photographies de ses membres, 

préparation d'expositions, visites d'exposition, découvertes de photographes. Ce 

programme est conçu comme un tout et non comme un catalogue d'activités en 

libre-service. Il vise à permettre à tous de progresser ensemble et en toute 

convivialité. 

 

La photographie est une activité artistique riche et passionnante, mais aussi 

exigeante, en temps et en investissement personnel. Elle suppose de pratiquer 

régulièrement, ainsi que de soumettre ses photographies à la critique collective, 

bienveillante et constructive 
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Présentation du groupe 
54 membres 

•Les  6 animateurs (Laurent, Jean-Pierre, Georges, Michel, Martine 
et Daniel) 

•Les anciens (42 adhérents, pour certains depuis plusieurs années) 

•Les nouveaux (12 adhérents) dont quelques débutants. 
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Associations      

  
 

                        
 

•Maison des Associations de Port-Boyer 

•Maison des Associations de St-Joseph-de-Porterie 

•Centre Socio-Culturel Accoord de Port-Boyer 
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Les soirées « Critique photographique » : 
• 13 séances clichés « libres » avec souvent fois un temps sur les   
expositions en préparation 

• 7 Séances Atelier en 3 groupes 

 

 

Pour tous les adhérents 
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• 4 séances (incontournables) : organisées autour 
des connaissances de l’appareil photo, de prise de 
vue, d’initiation à la critique etc… 

• la 1ere  sortie pour tous les adhérents à la journée   

(St Nazaire) 

 

Intégration des débutants,   
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1er thème  : « Paysage urbain et paysage  industriel» 

1 séance présentation  

1 sortie (un samedi  matin) 

1 séance fin de cycle. 

2ème thème : «La photographie coloriste » 

1 séance présentation 

1 sortie (un samedi  matin) 

1 séance fin de cycle  

 

Pour tous les adhérents : 2 Cycles à thème 
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Stages laboratoire : 
 

•Numérique 1er niveau Ligthroom sur un week-end entier 

 pour les débutants - (participation obligatoire à  la séance 
« colorimétrie » au préalable) 

 

•Numérique perfectionnement sur un week-end entier 

 

•Argentique débutants et soutien (à la demande) 
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Nos expositions et nos travaux : 
En interne :  

 Expositions « Galerie permanente » dans les Maison des       
associations  (Port-Boyer et de St-Joseph-de-Porterie). 

  En projet  notre exposition annuelle « Ambiance »  

Externe: 

 L’Atelier est régulièrement sollicité pour participer à des projets 
d'autres associations ou à des événements   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous les adhérents 
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Une semaine photographique  

à 

Port Boyer 
 

• Du 19 au 26 janvier 2020 

• Tous les adhérents sont concernés 
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PLANNING SAISON 2019 2020 

Samedi 21 sept Matin débutants obligatoire et nouveaux adhérents 

Mardi 24 sept Séance critique + Date limite dépôt concours d'été 

Samedi 28 sept Matin débutants obligatoire 

Mardi 1 oct Présentation cycle 1  " Paysage urbain paysage industriel " 

Samedi 5 oct Matin débutants obligatoire 

Mardi 8 oct Séance colorimétrie  

Samedi 12 oct  Sortie à la journée + débutants obligatoire 

Mardi 15 oct Séance critique expos + clichés libres 

Samedi 19 oct Matin débutants obligatoire 

sam/dim 2/3 nov Stage initiation numérique 

Mardi 5 nov Séance critique expos + clichés libres 

Samedi 9 nov Sortie matinée  

Mardi 12 nov Séance atelier 

sam/dim 16/17 nov Stage perfectionnement numérique 

Mardi 19 nov Résultat concours été + Séance critique 

Mardi 26 nov Sortie de nuit (pluie Critique Photo et report au 3/12) 

Samedi 30 nov Sortie matinée  

Mardi 3 déc Critique Photo  ou Sortie de nuit reportée 

Mardi 10 déc Séance atelier 

Mardi 17 déc Séance critique expos + clichés libres 

Mardi 7 janv Séance fin de cycle " Paysage urbain paysage industriel " 

http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-septembre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-octobre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-novembre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-decembre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-septembre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-octobre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-novembre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-decembre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-janvier-2015.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-septembre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-octobre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-novembre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-decembre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-septembre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-octobre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-novembre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-decembre-2014.htm
http://www.calendriergratuit.fr/calendriermensuel-janvier-2015.htm
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Bonne saison  

photographique  
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