
   
 

   
 

 

 

 
 

Activités 
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Les nouveautés de cette saison sont surlignées en jaune. 
  



   
 

   
 

Apprendre 
 

Acquérir les savoir-faire photographiques de l’ère du numérique 
 
Des rendez-vous thématiques. Inscription à la carte pour un ou plusieurs modules, mais inscription obligatoire. 
 

SFP 01 L’appareil photo, comment ça marche ? 
SFP 02 Sortir du « tout auto » : Maîtriser les réglages de base de mon appareil photo  
 
SFP 03-01 
SFP 03-02 
SFP 03-03 

Gérer ses fichiers photo : 
-  que faire maintenant que j’ai des photos sur 1 carte mémoire ?  
- Le catalogage et la gestion des fichiers 
- Les fichiers photos (formats, etc.) 

 

S’approprier les fondamentaux de la photo 
 
Depuis la saison 2018-2019, le cycle est recomposé en 5 unités distinctes, chacune reposant désormais sur la 
combinaison entre un apport et une mise en pratique. 1 unité est ajoutée cette saison. On peut s’inscrire à tout ou partie 
des modules. 

 
LFP 01 Maîtriser la lumière (sensibilité, vitesse, ouverture ) 
LFP 02 Le cadrage et la composition 
LFP 03 Les focales 
LFP 04 La profondeur de champ  
LFP 05 La couleur  
LFP 06 Le noir et blanc  

 

S’initier au traitement d’images 
 

ITI 01 Les bases du traitement  
ITI 02 Se repérer dans l’offre de logiciels  
ITI 03 Lightroom : présentation  
ITI 04 Photoshop : présentation 
ITI 05 Dxo : présentation 
ITI 06 Gimp : présentation 
ITI 07 Capture 1 : présentation 

 
Se perfectionner au traitement d’images 
 
Ateliers de progrès par la pratique entre utilisateurs d’un logiciel 
 

PTI 01 Le Club des Lightroomistes 
PTI 02 Le Club des Photoshopers 
PTI 03 Le Club des DxOLabistes 



   
 

   
 

PTI 04 Le Club des Gimpeurs 
PTI 05 Le Club des CaptureOne adepts 

 

Apprendre à photographier en studio 
 

STU 01 Cycle débutants 
STU 02 Cycle perfectionnement 

 

Apprendre à pratiquer le labo argentique 
 
Nombre de participants très limité : 3/4 personnes 
Consommables à charge des participants 
 

LAB Initiation au labo argentique : développement des films, tirages papier 
 

Apprendre à valoriser et diffuser ses photos 
 
 

TIR Réaliser ses tirages (en utilisant le matériel du club) 
NUM Apprendre à numériser des négatifs ou diapos et des tirages papier 
LIV Réaliser un livre photo  
WEB Publier des photos en ligne 

 

  



   
 

   
 

Faire 
 

S’exprimer par la photographie 
 
L’accompagnement des démarches personnelles de développement sera centré sur la préparation 
- de la participation à un concours 
- de la présentation d’une production personnelle aux Vendanges 2020 
Cet accompagnement prendra la forme d’un coaching individuel assuré par un membre du club « labellisé ». 
 

DSA 01 Développer une démarche d’auteur : coaching individuel 
DSA 02 Photographier avec un smartphone 
DSA 03 Stage développement d’une démarche d’auteur 
DSA 04 Stage : construire et réaliser un reportage 

 

Participer à un (ou des) atelier(s) annuel(s) 
 

AN 01 Paysages urbains 
AN 02 Portrait  
AN 03 Sport 
 
AN 04-01 
AN 04-02 
AN 04-03 

Spectacles  
-Orchestre/Opéra 
-Paul B 
-Autres spectacles (théâtre, hip-hop, spectacles de rue …) 

AN 05 Nature 
AN 06 Images animées 
AN 07 S’exprimer en noir et blanc 
AN 08 Modeler la lumière (au studio) 
AN 09 Cyanotype et vieilles dentelles 

 

Participer à un (ou des) projet(s) 
 
Les projets seront définis et conduits dans le cadre des ateliers annuels et en perspective des Vendanges 2020. 
S’y ajoutent les projets suivants : 
 

PR 01 3ème roman photo/vidéo (projet 2018-2019 à finir) 
PR 02 RCME : réalisation d’une exposition sur la vie du club 
PR 03 Espace Singulier : realization d’une exposition sur le thème du lien 

 

Participer à des concours 
 

CC 01 Participation aux concours de la FPF 
CC 02 Concours Association Massy-Graviers / Massy Photo Club 

 



   
 

   
 

Participer à un stage/voyage et à des sorties 
 

SOR 01 1 stage/voyage sur 2 à 3 jours 
SOR 02 Sorties rando-photo 
SOR 03 Sorties 
SOR 04 Sorties « défi » 

 

En préparation :  
 

Vendanges (tardives) photographiques de Massy 
 

# 5ème édition 
# 10 ans du Massy Photo Club 
Thème : Avec le temps 
Dates :13/11 – 31/12/2020 


