Réunion du groupe "Objectif : sortie photo"
Association Sortir à Rennes
Samedi 19 septembre 2020 à 17 h 30
Accès au groupe de façon libre selon les thèmes préférés et les sujets proposés
pour les sorties photos, le participant étant nécessairement membre de
l'association.
1)
2)
3)
4)
5)

Matériel
Proposition de prises de vues pendant les sorties
Calendrier des sorties
Thématique sortie
Diffusion des travaux photographiques
1) Matériel à emporter aux sorties :
– Votre appareil photo qu'il soit un smartphone, compact, bridge, reflex ou hybride
avec la charge batterie effectuée et un espace suffisant sur la carte mémoire ;
– Clé USB pour s'échanger des fichiers ;
– Accessoire éventuel : étui, batterie de rechange, câble USB, trépied, filtre,
flash...
– Des chaussures adaptées au terrain.

2) Thèmes des prises de vues à choisir pour chaque sortie. Propositions
inspirantes :
Chacun propose ses idées de sorties, par exemple :
• Les arbres et la forêt, les feuilles et les couleurs de l'automne ;
• Les jardins familiaux de la Ville de Rennes (Prévalaye, Bintinais, Poterie...) ;
• Les mosaïques d'Odorico à Rennes : piscine Saint-Georges, immeubles
• Couvrir un événement : carnaval de Granville, spectacle de danse...
• Les immeubles emblématiques de Rennes : Horizons, barre Saint-Just, Mabilais...
• Les alignements de barres verticales de Beauregard ;
• Les ports maritimes : vieilles peintures et rouille des chalutiers
• Un jardin floral (fleurs de saison)
• le mouvement (oiseaux, personnages)
• Voitures anciennes lors d'une manifestation
3) Calendrier des dates de sorties, à raison d'une sortie par mois au minimum
de 15h à 17h sauf les deux premières sorties (horaires à définir)
dimanche 25 octobre 2020 château
mercredi 11 novembre 2020 couleur d'automne
samedi 12 décembre 2020 Eclairage, reflets, vitrine (noel)

Combourg (visite guidée de la ville) + Château
Paimpont val sans retour
Rennes

samedi 23 janvier 2021 Architecture moderne

Rennes

samedi 13 février 2021 Quai françois mitterand

rennes

samedi 20 mars 2021 Les flaques d'eau

rennes

Le programme est diffusé pour 6 mois dans un premier temps afin de voir si cette activité
prendra forme.
4) Thématique Sortie :
1 thématique sortie en groupe (1 fois par mois)
1 thématique sortie solo (sur 3 mois)
La thématique sortie solo est à définir par les personnes intéressées par les sorties.
5) Diffusion des travaux photographiques :
•

•
•
•
•

•

Réunions périodiques où chacun présente et commente trois clichés
personnels de chaque sortie passée, d'un point de vue technique ou
artistique ;
Exposition publique de tirages papier en fin d'année, par exemple à la
Maison du Ronceray ;
Courte projection commentée devant les adhérents de SàR lors de la
Galette des Rois ou de l'Assemblée Générale ;
Diffusion sur le site de l'association SàR ;
Création d'un profil sur un site web gratuit pour le partage au sein du groupe
uniquement ou la mise en ligne de photos auprès des internautes, géré par
une personne qui reçoit par e-mail les clichés de chacun : Google Photos,
Flickr, Google Drive, Pearltrees ;
Demander à chacun s'il souhaite paraître sur les photos diffusées.
Association Sortir à Rennes

