
un club ouvert
à tous les âges (à partir de 18 ans)

à tous les niveaux de pratique et d’équipement

un club convivial
on y partage le plaisir de faire de la photographie

un club formateur
où l’on partage des connaissances et des savoir-faire,

où on développe sa technique,
son sens artistique

et sa culture photographique

un club créateur
qui a produit 16 expositions collectives

et 3 romans-photo en 10 ans

un club aux nombreux talents
primés dans les concours,

en individuel comme en collectif
 

un club partenaire
de nombreuses associations,

des acteurs de la vie locale

MassyPhotoClub
Saison2020 - 2021

Le

Le Massy Photo Club est affilié
à la Fédération Photographique de France

Pour tout savoir (ou presque)
sur le club :

www.massyphotoclub.fr

Pour contacter le Massy Photo Club :

 r envoyer un courrier  postal :  
 Massy Photo Club - 2 allée des peupliers 91300 Massy

 r envoyer un courrier électronique : 
 contact@massyphotoclub.fr

Les membres
du Massy Photo Club

se retrouvent

le 1er mercredi de chaque mois
à 20h30

Espace Jean Mermoz
7, voie de Wissous (entre centre-ville et quartier Opéra)

Cette réunion mensuelle est ouverte aux personnes
qui souhaitent faire connaissance avec le Club.

Pour devenir membre du club

télécharger le bulletin d’adhésion 
sur le site : 

www.massyphotoclub.fr

Un rendez-vous
à inscrire sur votre agenda :

le Samedi 7 novembre 2020
de 10h00 à 21h00

Espace Liberté

Le MassyPhotoClub 

fête 10 ans d’activité

Expositions, rétrospective ...



Pratiquer
la photographie avec d’autres 

Travailler un ou plusieurs genres

Ces ateliers, conduits sur toute la saison, permettent 
d’aborder tous les aspects techniques et artistiques 
d’un genre photographique.

Les ateliers proposés pour 2010-2021 :  portrait, paysages 
urbains, spectacles (tous les genres de spectacle, en salle et dans la rue, 
sports (tous les sports), nature, noir et blanc, modeler la lumière (studio),  
images animées.

Le programme de chaque atelier combine des temps 
de prise de vues, d’analyse d’images, de traitement 
des images, et aussi des visites d’expositions et des 
rencontres avec des photographes.

Les photographies produites dans le cadre de ces 
ateliers peuvent donner lieu à une production 
(galerie en ligne, exposition, livre ...)

Participer à des sorties

Les membres du Club se retrouvent pour des sorties 
en groupe. Les participants peuvent bénéficier de 
conseils personnalisés pendant et après la sortie. 
Chaque sortie est suivie d’une séance d’analyse 
des images. Les meilleures photos donnent lieu à 
un album présenté lors de la réunion mensuelle 
suivante.

Photographier en studio

Débutants ou confirmés, les amateurs d’éclairages 
artificiels peuvent pratiquer cette discipline dans le 
cadre d’un cycle organisé, lors de séances «coachées» 
ou encore à titre individuel.

Acquérir des connaissances
et des savoir-faire

Acquérir les bases de la photographie

Ce cycle apporte les connaissances de base 
nécessaires à l’expression photographique  : 
la composition, la lumière et l’exposition, la profondeur de champ, le 
cadrage et les focales, le noir et blanc et la couleur

Pour chaque thème des exercices pratiques sont 
proposés et des sorties de mise en pratique sont 
organisées.

Bien utiliser l’appareil photo

Des rendez-vous permettent aux débutants (et aux 
autres ...) d’utiliser au mieux les fonctionnalités des 
appareils photos numériques. Les sorties et ateliers 
annuels sont des opportunités de bénéficier de 
l’expérience des autres membres du club. 

Traiter les photos numériques

Le club propose :
- une initiation pour acquérir les bases du traitement 
des photos numériques en 3 séances d’une 1/2 
journée.
- des ateliers en petit groupe pour progresser dans le 
traitement numérique
- des ateliers libre-service pour travailler sur ses 
propres photos en bénéficiant de conseils.

Mettre en valeur les photographies

Des échanges d’expérience entre membres du club :
- Sélectionner ses photos
- Publier des photos en ligne
- Réaliser un livre-photo
- Préparer un concours
- Exposer des photos

Montrer ses photos

Participer à l’album du mois

La réunion mensuelle permet de voir en projection 
les photos proposées par les membres du club dans 
le cadre de l’album du mois.

Exposer

Chaque année, le Club produit une ou plusieurs 
expositions collectives de photographies faites par 
ses membres., notamment dans le cadre des projets.

Publier en ligne

Les productions du club sont exposées sur le site du 
club, à titre permanent ou temporaire.
Il permet aussi d’accéder aux publications 
individuelles en ligne des membres du club.

Participer à des concours

Le Club et ses membres participent aux concours 
organisés par la Fédération Photographique de 
France.

Participer
à des projets collectifs

Ces projets ont pour objectif une production 
collective présentée au public.  
En 2020-2021, les ateliers conduiront des projets 
dont les réalisations seront présentées en novembre 
2021 lors des «Vendanges photographiques».

Développer
sa culture photographique

Le club organise tout au long de la saison :
- des visites d’expositions photographiques, 
- des présentations d’oeuvres de photographes.

Utiliser
les techniques d’avant

le numérique
Argentique

Une équipe anime des activités de photographie 
argentique, de la prise de vue au tirage. 
Les membres du club peuvent accéder au laboratoire 
pour leurs productions personnelles.

Cyanotype

Le cynaotype est l’une des plus anciennes méthodes 
d’impression de photographies : un atelier permet 
de s’y initier, d’y prendre goût et de le pratiquer avec 
d’autres.

Utiliser
les équipements du club

Le club met à disposition de ses membres
- des postes informatiques pour le traitement 
d’images
- des sondes de calibrage
- une chaîne d’impression pour des tirages
- un scanner haute-définition
- un scanner pour négatifs et diapositives
- des kits d’éclairage de studio 
- des appareils de prise de vue
- des revues et documentations
-  un studio
- un laboratoire photo argentique.

7 raisons
d’adhérer au Massy Photo Club

Les activités du 
MassyPhotoClub

sont animées à titre bénévole 
membres qui mettent leurs 

compétences au service des autres 
adhérents.

Covid 19
Les modalités de mise en oeuvre des 
activités du club sont adaptées aux 
conditions sanitaires du moment, 

selon des protocoles qui cherchent 
à préserver la santé des adhérents.


