Rendez-vous photographiques
millésime 2021-2022

Qu’est-ce?

C’est un groupe de photographes, les perchés qui ne se prennent pas la tête.

Au menu?

Des sorties variées:
Paysages, architectures, portraits.
Exposition.
Analyse de vos photos:
Les points forts, les points à améliorer.
Un projet commun:
Réalisation d’une exposition à « la maison qui bouge »
Chacun participera à sa manière dans l’organisation logistique
et aussi pour sa part créative. Un minimum d’une photo sera demandée.

Qui?

Toute personne animée par le désir de saisir des moments de vie.
Vous ne devez donc pas être un pro de la photo. C’est sur le terrain que l’on
apprend, essais-erreurs, appel au groupe, inspiration du voisin tout est bon
pour progresser.
Une connaissance de votre appareil-photo vous permettra de profiter au mieux
des sorties.

Quel matériel?

Il suffit de venir avec un appareil photo:
Numérique, réflex, hybride, sténopé, argentique, compact ou smartphone.

Prix?
180€

Inscription

Centre culturel de Havelange
083 63 39 35
cchavelange.be

Infos

Stanislaw - essais photographiques
stan@stanislaw.be
0474 80 21 44

le Programme
Le 6 novembre 2021 de 10 à 16h
Havelange
Rencontre, échange, photographie de paysages cadrages, format d’images,
choix des focales.
Le 20 novembre 2021 de 14 à 20h
+ auberge espagnole ou resto.
Namur
Architecture - photographie de nuit.
Le 4 décembre 2021 de 10 à 16h
Institut de la photographie à Lille.
Le 19 février 2022 de 9 à 13h
Au centre culturel de Havelange.
Feedback sur vos photos
Elaboration de l’exposition à la Maison qui bouge. (Fin d’année)

Ensuite le programme sera élaboré selon les projets de chacun.
Le 12 mars 2022 de 10 à 16h
Sortie et promotion de l’expo.
Le 26 mars de 10 à 16h.
Présentation des photos
Elaboration d’une série photographique.
Le 7 mai de 10 à 16h
Sortie
Portraits
Le 21 mai de 9 à 13h
Préparation de l’exposition
Choix des photos
Et une date supplémentaire pour installer l’exposition.

