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NOUVELLES DU CLUB

❖ Nous lançons une opération parrainage: 
Communiquez autour de vous et si vous nous aidez à obtenir de nouvelles adhésions de membres IBM du 

photo club, le club vous offrira un tirage sous marie-louise 30x40 de la photo de votre choix !

❖ N'hésitez pas à consulter le site web qui est mis à jour par 
Pascal dorénavant:

http://photoclublge.fr/WP/

❖ N'hésitez pas à consulter et à publier sur la page Facebook 
du club

https://www.facebook.com/groups/photoclublge/

❖ Nouveau format de la Newsletter, avec une parution Mensuelle 
le dernier Lundi de chaque mois

Retour 
Agenda

http://photoclublge.fr/WP/
https://www.facebook.com/groups/photoclublge/
http://photoclublge.fr/WP/


AGENDA DES REUNIONS – FEDERATION – CLUB IBM 
PARTAGE D’IMAGES – ATELIERS TECHNIQUES 

Animateur(s) / Animatrice Sujet de l'Atelier ou formation, ...

/ Réunions partage d'image

Date (heure = 17h30 sauf 

indication)

Où Liens d'inscription

Claude-Marie Auger
Christophe Dentinger

Prés. grands Photographes #05 - Irving Penn
Réunion partage d'images #04

Lundi 29 Octobre à 17h30 Nice Méridia
Salle 03100 3ème https://doodle.com/poll/a27cq9rct7y49fnv

Dominique Garcia Réunion Fédération #04 Mercredi 31 Octobre 17h30 Nice Méridia
Salle 03100 3ème https://doodle.com/poll/ss5yzwktmvp7w6qq

Jean-Marc Lecorcé
Christophe Dentinger

Prés. grands Photographes #06 - Mathieu Ricard
Réunion partage d'images #05

Date à définir
en Décembre

Nice Méridia
Salle 03100 3ème

Christophe Dentinger Atelier "utilisation d'une tablette graphique" Lundi 25 mars 2019 18h30 Obj. Images
51 rue Gounaud

Dominik Garcia Prés. grands Photographes #07 - Salgado
Réunion partage d'images #0x

Date à définir
en Avril

Nice Méridia
Salle 03100 3ème

Dominik Garcia
Marc Pelissier

Post-prod Photographique Date à définir Nice Méridia
Salle 03100 3ème

https://doodle.com/poll/a27cq9rct7y49fnv
https://doodle.com/poll/ss5yzwktmvp7w6qq


PROCHAINES EXPOSITIONS DU CLUB PHOTO IBM COTE D’AZUR

❖ Exposition photo Déclics Niçois au Parc Phoenix en extérieur Sujet « A la fenêtre »

Dates : Novembre - Décembre sur des structures métalliques

❖ Exposition photo La Coupole Sujet « Le Corps dans tous ses états »

Dates : A définir



CONCOURS PHOTO IBM

N & B C O U L E U R

 Voiliers  Constructions et lieux abandonnés

 Solitude  Heure bleue

 Sur la route ©  A la fenêtre © 

 Sujet libre  Sujet Libre

 Concours d'Auteur (4 à 7 photos)  Concours d'Auteur (4 à 7 photos)

CONCOURS PHOTO IBM 2018 - 2019

 Diaporama, Quadrimage, Images projetées

❖ Concours à Sète organisé par le photoclub MOP en Mai 2019: 

Participeront sur place: Christophe, Luc Gounaud, Dominik Garcia, Claude-Marie, JM Lecorcé, Marc 

Pélissier.

❖ Equipe préparation du concours Nice 2020: 

Ajouter à la liste ci-dessus: Maurice Zanella + Denis Esteve - Christophe: 

• Réunion fin octobre en fonction des dispos des membres du CA du club.

• Envoyez nous des suggestions pour les lieux autour de Nice pour organiser le concours 2020: Il faut 

des localités avec Salles pour le concours et des hébergements pour env. 50 personnes. si possible 

appui politique des élus pour ce projet.
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❖ Inscription Marathon PhotoMenton

L’association PhotoMenton organise un Marathon Photographique Numérique intitulé « Marathon Photo » qui aura lieu le dimanche 18 
novembre 2018 dans le cadre du Festival de la Photographie de Menton.
A 9h15, les participants ont rendez-vous dans le hall du Palais de l’Europe de Menton. Ils viendront indiquer leur présence et valider leur 
inscription. Ils y recevront une feuille de route avec le déroulement de la journée. Un certain nombre de thèmes à photographier leur seront 
proposés. Le départ du Marathon Photo est à 10 heures.
Ce marathon photo est ouvert à toute personne physique majeure. Si le candidat est mineur, il doit impérativement être accompagné d’une 
personne majeure et être muni d’une autorisation parentale. Les candidats pourront concourir seul ou en équipe de 2.

L’inscription sera considérée comme définitive lorsque le formulaire en ligne sera rempli et que l’association aura reçu le paiement de 15 euros 
par chèque à l’ordre de « PhotoMenton » à l’adresse : PhotoMenton, 11 impasse des Capucins 06500 MENTON.

Les paiements par PayPal sont admis - identifiant : photomenton@gmail.com
Pour des raisons de facilité et de rapidité de mise en route le jour du marathon, toutes les inscriptions en ligne auront étéfaites avant le 18 
novembre 2018.

REGLEMENT COMPLET FORMULAIRE D'INSCRIPTION

http://www.photomenton.com/documents/marathon reglement 2018.pdf
https://goo.gl/forms/woVEdVBR507REChH2
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❖ CONCOURS PHOTO KOLOR / PIXUM " EN L'AIR "

Il est organisé un concours photo numérique ouvert jusqu'au 21 octobre 2018 sur le thème « En l'Air ». Ce 
thème laissera libre cours à votre imagination et à votre interprétation.
Couleur ou noir et blanc, en format JPG ou JPEG. Les montages et collages ne sont pas autorisés. Afin de 
faciliter le téléchargement, chaque photo aura une dimension maximale de 2500 pixels sur son plus grand 
côté de manière à ne pas excéder 5 Mo.
Les concurrents peuvent présenter 2 photos.
Chaque photo ne pourra être envoyée qu'après règlement de 5 € (par CB ou PayPal sur le compte Paypal de 
l'association) et après avoir rempli le formulaire d'inscription en ligne.
1er prix : 1 logiciel AutoPano Giga 4, logiciel d'assemblage panoramique très complet performant d'une valeur 
de 199 €.
2ème prix : 1 logiciel AutoPano Pro 4, logiciel d'assemblage d'images d'une valeur de 99€.
3ème prix : 1 Album PanoBook recueil de 150 photographies Panoramiques primées, d'une valeur de 30,50 €.
Les 20 meilleures images seront imprimées sur tableau aluminium Dibond PIXUM de 70 cm pour le plus grand 
côté (valeur 55 à 75 € selon format et fixations). Ces tableaux porteront les logos PIXUM et PHOTOMENTON. 
Ils seront exposés au Palais de l'Europe à MENTON pendant toute la durée du Festival PHOTOMENTON 2018, 
du 17 au 25 novembre 2018. Ils seront ensuite mis à disposition des gagnants qui pourront les retirer sur 
place ou se les faire adresser à leurs frais.

MERCI DE LIRE LE REGLEMENT COMPLET 
AVANT TOUT ENVOI...

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

http://www.photomenton.com/documents/reglement-concours num%C3%A9rique -En l'Air-  Kolor-Pixum 2018.pdf
http://www.photomenton.com/formulaire.php
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❖ CONCOURS MOSAïQUE 11 +1

Bulletin d’inscription

Avant le 31 janvier 2019

Le format carré 50x50 du projet permet la présentation de 12 photos couleur 
ou noir et blanc ayant une suite logique et cohérente, en paysage ou en 
portrait. Il est donc impossible de panacher ces deux orientations.

Nous vous fournissons les 2 grilles possibles en fichiers ".psd " :

- Grille blanche et grille noire en orientation paysage.
- Pour les obtenir en orientation portrait il suffit de les faire pivoter de 90°.

À l'aide d'un logiciel de traitement photo (Gimp, Photofiltre, Photoshop ...)
il vous suffira de copier et de coller vos photos en les mettant dessous,
puis de les ajuster afin de recouvrir très exactement les emplacements prévus,
sans modifier les dimensions des marges, des colonnes et des lignes.

http://pccnphotoclub.wixsite.com/pccn/copie-de-presentation-generique-con
https://www.dropbox.com/s/659b46rtlujfdk7/Fiche inscription concours  PCCN 2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/she3m33r0cq5ws5/AAC3WmgtCrcIaEcIt51yZ-Tra?dl=0
http://pccnphotoclub.wixsite.com/pccn


SORTIES ( ANIMATIONS & FORMATION ) / FESTIVAL

❖ Dans le cadre du thème « lieux abandonnés », sortie photo Urbex encadrée par Charles Manghini. Date et 

Lieu à venir

❖ Dans le cadre de photo Nature, sortie sur le brâme du Cerf encadrée par Luc Gounaud, Date et Lieu à 

venir

❖ Dans la continuité du stage Portrait suivi l’année dernière, Formation post-traitement au Studio 402 avec 

Dominique Agius
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Exposition qui permet de découvrir le 
monde de la photo de sites abandonnés. 
Tous les Vendredis du mois d’Octobre à 
l’Orange Bleue

http://www.cinephotoclub-peymeinade.fr/424744661
http://www.mokomadmoiselle.fr/wp-content/uploads/2018/09/Affiche-ORANGE-BLEUE-2018V2.jpg
http://www.photomenton.com/index.htm
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Vernissage ce jeudi 18 octobre à 19 
heures
L’exposition “Berenice Abbott (1898-
1991), Topographies” dévoile pour la 
première fois en France les différentes 
étapes de la carrière de cette 
photographe américaine. Cette 
rétrospective propose près d’une 
centaine de photographies, des ouvrages 
originaux et une série de documents 
inédits. En présentant des portraits, des 
photographies d’architecture et des prises 
de vue scientifiques, l’exposition montre 
les multiples facettes d’une œuvre 
souvent réduite à quelques images.

Site : http://museephotographie.nice.fr

BERENICE ABBOTT « TOPOGRAPHIES »
Du 19 octobre 2018 au 27 janvier 2019

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

« Entre Noir et Blanc » l’exposition de 
sculptures, peintures et photographies 
de l’association du Collectif 
International Echiquier est organisée 
au profit de l’enfance handicapée en 
partenariat avec l’association SPAAMV 
« Stimuler pour aider à mieux vivre », 
salle Saint Esprit de 14h à 19h et de 
10h à 19h du vendredi au dimanche du 
mardi 16 au dimanche 21 octobre.

Informations : 06 86 90 58 67

http://museephotographie.nice.fr/
http://www.nicetourisme.com/agenda/evenement/9772-berenice-abbott-topographies


PRESSES & REVUES

Le nouveau numéro d'Open Eye numéro 8:
https://fr.calameo.com/read/005143405363c9c387a54

Magazine disponible auprès de Philippe Favre à Nice 

Méridia (quatrième étage) en général les lundi, mardi, et 

jeudi.

http://2yy1p.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/qfiXOFBXfXFEMwJ_4erTUj4GAeoL3IyFj5CACGzAGpK7eYShBhxfjGNQ1LlnZNx0t3-_S8ybkBPG2DkO_4cKuxPsTPLwnYBjChxC644BXpPoeLcu1-o
https://fr.calameo.com/read/005143405363c9c387a54


PRÊT DE MATERIEL

Formulaire de réservation :

Boitier NIKON

D300s D810 D850 D700 D50

+ 16-85mm + 24-70mm VR + 24-70mm VR + 50mm + 18-55mm

Optiques NIKON

Zoom (*) Zoom FishEye (*) Zoom Zoom Macro Multiplicateur 
x2 (**)

50mm TAMRON 150-
600mm

Objectif

18-200mm 14-24mm 10.5mm 80-400mm 70-200mm 105mm f1.4 3D APS-C

Accessoires & Flash NIKON

Declencheur Bagues 
allonges 
F/AF/AI

Flash Macro Bol Beauté 
Nikon

Flash Flash

Radio annulaire SB 900 SB600

Boitier CANON

EOD 40D EOS 5D MkII EOS 5D MkIV EOS7D

+ 18-135mm + 24-70mm + 24-70mm + 17-55mm

Accessoires & Flash CANON

Declencheur 
Radio

Bol Beauté 
Canon

Flash Flash

580EX II 420EX

Optiques CANON

Zoom Macro Zoom Zoom Grand-angle
Obj 17mm 

décentrement

Macro Grand-angle 16-
35mm L

Fisheye Multiplicateur

100-400L 100mm L 70-200mm 75-300mm 10-22mm (*) 50mm 8-15mm L 1.4X III

Accessoires & Matériel divers

Editing Scanner LS50 Scanner LS40 Epson V850 Pro

Calibreur
Calibreur Ecran 

Spider4
Calibreur Ecran 

Spider5
Calibreur 

imprimante

Trepied
Trepied Benro + 

Tête Pano
Trepied

Manfrotto
GorillaPod

Studio Studio Photo
Studio Photo 

Macro
Kit Multi Flash Set 3 déflecteurs

Expo
Systeme de 

decoupe
Crochets 

exposition

Prise de vue Fuji XT100 Filtres Cokin

http://www.photoclublge.fr/WP/reservation/Reservation_Canon.htm
http://www.photoclublge.fr/WP/reservation/Reservation_Nikon.htm
http://www.photoclublge.fr/WP/reservation/Reservation_Autres.htm
http://www.photoclublge.fr/WP/reservation/Reservation_Autres.htm
http://www.photoclublge.fr/WP/reservation/Reservation_Autres.htm
http://photoclublge.fr/WP/pret-de-materiel/formulaire-de-reservation-de-materiel/


A VENDRE

❖ Marc Pelissier propose toujours son stock de carte Compact Flash Sandisk rapide:

▪ 7 CF 16Go SanDisk Extreme (60MB/s) : 50€ total ou 10€ pièce (valeur neuve = 20€)

▪ NEW : Nikkor 70-200 AF-S VR G F4 : 750€  Objectif en parfait état. Qualité optique et VR au top identique en qualité au f2.8 mais 

ici un diaph de moins. Plus léger en contrepartie

▪ NEW : Nikon 1 NIKKOR 6.7-13mm f/3.5-5.6 VR noir : 320 € comme neuf 

▪ NEW : Nikon WT-5 Wireless Transmitter pour D5/D4/D4s & D810A/D810/D800E/D800/D750/D7200/D7100/D7000 avec UT-1 . 

Commande depuis phone/ipad avec WMU : 350€

❖ Roger Bella "je vends: EPSON PRO 4880 (rouleaux 17'' et feuille à feuille A2), avec encres restantes et papiers, en excellent état. Je 

pars sur un prix de 750€. J'ai aussi du petit matériel, comme une scie à encadrements, un MAT CUTTER 301 - S, Une règle alu 100cm et 

beaucoup de cadres bois 50x70, un tapis de coupe, des rouleaux d'adhésif transparent (3, mat et brillant) que je céderais avec 

l'imprimante si quelqu'un me l'achète, sans supplément de prix.«

❖ jean claude fayet « je vends mon drone mavik pro en modele combo ( 3 batteries , sacoche, jeux d’hélices, chargeur auto 4 batterie, plus 

filtres ND ) » au prix de 700 euros le tout en parfait état, + UNE PRISE EN MAIN VOL ET PRISES DE VUES.


