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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

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

https://www.facebook.com/Photoclub-IBM-C%C3%B4te-
dAzur-463337150370047/

Retour 
Agenda

http://photoclublge.fr/
https://www.facebook.com/groups/photoclublge/
http://photoclublge.fr/
https://www.facebook.com/Photoclub-IBM-C%C3%B4te-dAzur-463337150370047/


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

Yves Bonnet atelier “Audacity”
Mardi 8 Janvier 2019 de 17h30 à 

19h30/20h00
La Coupole, La 

Gaude
https://doodle.com/poll/aqrsgwi8wsy9fx2i

Christophe Dentinger Assemblée Générale Mardi 15 Janvier 2019 17h30
Nice Méridia

Salle 03100 3ème
https://doodle.com/poll/x3b9xhhpmmkpnzfq

Christophe Dentinger
Charles Manghini

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

Mercredi 16 Janvier 2019 à 17h30
Nice Méridia

Salle 03100 3ème

Luc Gounaud
Christophe Dentinger

Prés. grands Photographes #06 – Jeanloup Sieff
Réunion partage d'images #05

Date à définir
en Février

Nice Méridia
Salle 03100 3ème

https://doodle.com/poll/a27cq9rct7y49fnv

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

Dominique AGIUS Formation technique Studio (Portrait) * Date à définir en 2019 Studio 402 Nice https://doodle.com/poll/i92de6ezc5znmyag

* Note: La date indiquée dans le doodle est indicative et sera choisie en début d'année prochaine)
Les photographes qui n'ont pas participé en 2018 auront la priorité. Une participation (modeste) sera exigée.

https://doodle.com/poll/aqrsgwi8wsy9fx2i
https://doodle.com/poll/x3b9xhhpmmkpnzfq
https://doodle.com/poll/a27cq9rct7y49fnv
https://doodle.com/poll/i92de6ezc5znmyag


PROCHAINES EXPOSITIONS DU CLUB PHOTO IBM COTE D’AZUR

❖ Exposition photo La Coupole Sujet 

« Le Corps dans tous ses états » en N&B

Nous vous attendons nombreux lors du vernissage 

ce Vendredi 11 Janvier.

Cette exposition ne dure qu’une semaine; N’hésitez 

donc pas à profiter de cette semaine pour prendre le 

temps d’apprécier le travail effectué par certains 

membres de notre club.
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❖ Exposition photo Déclics Niçois au Parc Phoenix en extérieur Sujet « A la fenêtre » 

Vernissage de Clôture Samedi 12 Janvier

Précédé de l’évènement Vivian MAIER

http://www.declicsnicois.com/index.php/fr/seconde-edition/


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.

❖ Vous pouvez revoir les photos primées des concours précédents sur le site de l’interclub IBM:

http://photoclub-ibm.fr/images-primees/

http://photoclub-ibm.fr/images-primees/


CONCOURS PHOTO EXTERIEUR  1/4

❖ CONCOURS PHOTO – dans le cadre du Festival Off « Le Printemps des 
Photographes »

Appel à candidatures 2019 « Couleurs Méditerranées »

Pour cette 5e édition du Festival Off de la photographie à Sète, les 

organisateurs invitent les photographes passionnés à décliner le thème 

sous ses aspects, en couleur comme en noir et blanc. Couleurs 

Méditerranées, parce que la Méditerranée est une mosaïque de cultures, 

de peuples, de paysages, d'écosystèmes, de villes et de ports, ils ont choisi 

de la décliner au pluriel. C'est cette diversité que le Printemps des 

Photographes souhaite offrir au regard des visiteurs au cœur de la ville de 

Sète du 29 mai au 12 juin 2019.

Il suffit de proposer un travail d'auteur, sous forme d'une série cohérente de 

minimum 15 photos et maximum 20, qui s'inscrit dans une démarche 

artistique, réaliste et poétique. 

Adressez vos dossiers de candidature avant le 31 janvier 2019, à 

télécharger sur le site : www.printemps-des-photographes.fr

.

http://www.printemps-des-photographes.fr/
http://www.printemps-des-photographes.fr/
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❖ CONCOURS PHOTO – Musée du Sport en lien avec l’exposition de R. Depardon

Jusqu’au 28 Janvier 2019

Le Musée National du Sport lance sur Instagram un concours photo à 

l’occasion de sa nouvelle exposition temporaire RAYMOND DEPARDON -

Jeux Olympiques.

En hommage au travail de photo-reporter du célèbre photographe et 

documentariste français, les participants sont invités à s’initier aux clichés 

sportifs. Le concours se présente sous la forme de défis, chacun 

correspondant à une étape charnière de l’aventure olympique de Raymond 

Depardon.

Chaque défi sera annoncé sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram 

du Musée. Ils devront être réalisés dans une période communiquée.

3 défis, 3 photos et de nombreux cadeaux à gagner (Escape Game 

« Voyage Olympique », matchs de l’OGC Nice, maillots vintages, etc.).

3 prix du jury récompenseront à la fin du concours la meilleure photo par 

défi : 3 défis, 3 gagnants.

Un Prix du public récompensera la photo qui remportera le plus de « like » 

sur Instagram, tous défis confondus.

A vous de jouer : soyez créatifs, sportifs et postez vos photos sur 

Instagram avec le hashtag #ConcoursPhotoMNS

.

Règlement Concours

http://museedusport.fr/fr/actualites_du_musee/concours-photo
http://museedusport.fr/sites/default/files/R%C3%A9glement #concoursphotoMNS.pdf
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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
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❖ 1ier festival de la photo Surréaliste de 
FREJUS

Organisé par l’ Association Forum Fujii Photo

• Demande de dossier de candidature par email à 

Forumjulii.photo@gmail.com

• Adresser avant le 15 Avril 2019 1 à 5 photos numeriques

• Accrochage 2ieme Semaine de Juillet à Port-Frejus

mailto:Forumjulii.photo@gmail.com


SORTIES ( ANIMATIONS & FORMATION ) / FESTIVAL

❖ Dans la continuité du stage Portrait suivi l’année dernière, Formation post-traitement sur Site IBM avec Dominique Agius
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Vernissage jeudi 10 janvier 2019 de 16h à 21h 
«Urban Solitude» avec Laurence Bessas / N_VR (photographies) -
Exposition jusqu'au 2 février 2019 –

Entrée libre du lundi au samedi de 14h30 à 18h30 –
Galerie Depardieu, 6, rue du docteur Jacques Guidoni, 06000 Nice

"Urbaines Solitudes" suite photographique de N_VR
Les solitudes croisées des urbains d'aujourd'hui forment un canevas d'instants
de vie que la photographe N_VR a patiemment rassemblés ici.
De Buenos Aires à St Pétersbourg, les grandes métropoles exsudent ce même
sentiment chez les humains qui y vivent : ils se sentent minuscules et tout à fait
seuls au milieu d'une foule fantasmée à laquelle jamais on ne peut recourir pour
sortir de cette solitude.
Chacun, au contraire, est systématiquement et implacablement renvoyé à son
statut de minuscule élément d'un processus qui échappe désormais à toute
tentative d’humanisation : la grande métropole.
Dans la série d'images présentée ici, la photographe s'attache davantage à
rendre l'atmosphère qui entoure les humains perdus dans la ville quelle qu'elle
soit qu'à montrer des lieux en tant que tels. Les images ne sont jamais mises en
scène et très peu retravaillées.
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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

http://museephotographie.nice.fr/
http://www.nicetourisme.com/agenda/evenement/9772-berenice-abbott-topographies
http://www.museedusport.fr/fr/exposition-temporaire/raymond-depardon-photos-des-jeux-olympiques


PRESSES & REVUES

Le nouveau numéro

d'Open Eye numéro 9

Magazine disponible auprès de Philippe Favre à 

Nice Méridia (quatrième étage) en général les lundi, 

mardi, et jeudi.

Le nouveau numéro 

d'Open Eye Hors Serie

Noel 2018

https://fr.calameo.com/read/005143405d91465dd25ef
https://fr.calameo.com/read/005143405d91465dd25ef
https://fr.calameo.com/read/00514340575dd1d6cf5f5
https://fr.calameo.com/read/00514340575dd1d6cf5f5


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:

o Laptop ultraportable Sony Vaio pcg-6121M vendu  190€
Ce n’est bien sur pas un tout dernier modèle mais avec son écran haute définition 14.1" , Intel Core Duo - 3.06 Ghz - Ram 8 Go - DD 400 Go ; il me permettait d’utiliser 

Lightroom et PS sans souci.

Etat parfait - Ecran, clavier comme neuf. Intègre lecteur-graveur CD, lecteur empreinte digitale pour accès sécurisé, Accès internet par SIM et wifi avec Windows 7 64 

bits intégrale et batterie neuve. Souris sans fil et étui de protection.

Il fait dans les 1.3kg

o DJI osmo plus (zoom 4K), camera stabilisée sans besoin de trépied, permet vidéo 4K, time lapse, travelling motorisé, pano 

automatique vendu  250€ (négotiable)
Plus d’info (en Français) sur <https://www.dji.com/fr/osmo-plus?site=brandsite&from=nav&fbclid=IwAR2Q6bHG9eK2Ym6eKBIAHK7epWpY8nZx--

D2YRHwIy7AOdn5_xA3a3hZA64> https://www.dji.com/fr/osmo-plus?site=brandsite&from=nav

Avec sacoche coque de protection et chargeur – comme neuf

❖ 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.

https://www.dji.com/fr/osmo-plus?site=brandsite&from=nav&fbclid=IwAR2Q6bHG9eK2Ym6eKBIAHK7epWpY8nZx--D2YRHwIy7AOdn5_xA3a3hZA64
https://www.dji.com/fr/osmo-plus?site=brandsite&from=nav


A VENDRE

Claude-Marie Auger propose 

❖ Un excellent 200-400mm F/4 VRII AF-S G. Acheté 5925,00 €.

Très bon état recouvert d'un habillage en néoprène acheté chez JAMA.

Prix de vente 2800 €

Claude Marie AUGER
tel 06 07 03 96 73



A VENDRE

Claude-Marie Auger propose 

un D700

avec 2 piles (celle d'origine + 1)

+ une poignée MBD10

+ 4 cartes "Compact flash" 2 de16, 1 de 8 et 32 GO

+ 2 déchargeurs de cartes CF et SD dont je n'ai plus l'utilité.

Le tout indissociable.

Nombre de déclenchements :

Prix de vente 700 €

Claude Marie AUGER
tel 06 07 03 96 73


