PHOTOCLUB
IBM CÔTE D’AZUR

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

AGENDA

• PROCHAINES EXPOSITIONS DU CLUB PHOTO IBM COTE D’AZUR
• CONCOURS PHOTO IBM
• CONCOURS EXTERIEUR (3 PAGES)
• SORTIES & FESTIVALS (3 PAGES)
• EXPOSITIONS ET RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES STAGES & FORMATIONS (5 PAGES)
• PRESSES ET REVUES
• RÉPARATION DE MATÉRIEL
• PRÊT DE MATÉRIEL
• A VENDRE

NOUVELLES DU CLUB

Retour
Agenda

❖ 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/photoclubIBMcotedazur/

AGENDA DES REUNIONS – FEDERATION – CLUB IBM
PARTAGE D’IMAGES – ATELIERS TECHNIQUES
Animateur(s) /
Animatrice
Luc Gounaud
Christophe Dentinger

Sujet de l'Atelier ou formation, ...
/ Réunions partage d'image
Prés. grands Photographes #06 – Jeanloup Sieff
Réunion partage d'images #05

Dominik Garcia

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

Dominik Garcia
Marc Pelissier

Atelier "Post Production" ou comment améliorer
vos photos
+ Débriefing concours FPF et pistes d'amélioratio

Christophe Dentinger

Atelier "utilisation d'une tablette graphique"

Date (heure = 17h30 sauf
indication)
Date à définir
en Février

Nice Méridia
Salle 03100 3ème

Date à définir
en Avril

Nice Méridia
Salle 03100 3ème

Où

Date à définir

Nice Méridia
Salle 03100 3ème

Lundi 25 mars 2019 18h30

Obj. Images
51 rue Gounaud

Liens d'inscription
https://doodle.com/poll/a27cq9rct7y49fnv

https://doodle.com/poll/a27cq9rct7y49fnv
indiquer TOUTES vos disponibilités
la date retenue sera celle qui aura le plus de
votes

CONCOURS PHOTO IBM
CONCOURS PHOTO IBM 2018 - 2019
N&B
COULEUR
Voiliers (Sujet Clos)
Constructions et lieux abandonnés
Solitude
Heure bleue
Sur la route (Sujet Clos)
A la fenêtre (Sujet Clos)
Sujet libre
Sujet Libre
Concours d'Auteur (4 à 7 photos)
Concours d'Auteur (4 à 7 photos)
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/

CONCOURS PHOTO EXTERIEUR 1/3
Il est organisé un concours photo numérique ouvert jusqu'au 16 juin 2019 sur le
thème « TRACE(S) ».
Les photos :
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 photos participant au concours doivent être l'entière réalisation de l'auteur qui
doit en posséder les droits. Le nom de l'auteur ne doit pas être visible sur la
photographie.
Envoi :
Les concurrents peuvent présenter 2 photos.
Chaque photo ne pourra être envoyée qu'après règlement de 5 € par CB
(en cours de mise en place) ou PayPal sur le compte Paypal de
l'association et après avoir rempli le formulaire d'inscription en ligne.
La date limite de participation est le 16 Juin 2019 à 23h59. Aucune photo ne sera
envoyée par courrier car il s'agit d'un concours numérique. Les photos devront être
téléchargées via le site www.photomenton.com.
En cas de difficulté de téléchargement ou de paiement en ligne les photographies
peuvent être adressées par mail à concours@photomenton.com et les paiements
adressés par chèque à PHOTOMENTON 11, impasse des Capucins 06500 MENTON.
Règlement complet
Formulaire de participation

CONCOURS PHOTO EXTERIEUR 3/3
❖ 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

SORTIES ( ANIMATIONS & FORMATION ) / FESTIVAL 1/3
Le Photoclub des Paillons organise jeudi 28 mars 2019 une soirée diaporama dont les invités
seront Daniel ALATI et Claude-Marie AUGER.
Dans un premier temps, Gérard MARMIGERE nous exposera de façon brève les grands
principes du diaporama, puis Claire-Marie et Daniel nous présenteront leurs travaux et nous
exposeront leur démarche. Nous finirons cette soirée autour d'un verre de l'amitié.

C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons, vous et les membres de vos clubs si vous
souhaitez vous joindre à nous.
Cette soirée aura lieu dans notre salle de réunion habituelle à Drap à 18h30. L'accès à la salle
se fera à partir de 18h.

Afin d'organiser au mieux cette soirée, je vous remercie de bien vouloir vous inscrire (à titre
informatif) sur le doodle suivant :
https://doodle.com/poll/kygzqhcubss46268
au plus tard pour le 26 mars.

SORTIES ( ANIMATIONS & FORMATION ) / FESTIVAL 2/3
Quelques retours sur la formation Portrait au Studio 402 avec quelques photos
très sympathiques

Si vous souhaitez que le club organise
d’autre séances en studio sur ce thème ou
un autre, n’hésitez pas à nous contacter,
nous ferons notre possible pour concrétiser
votre souhait.

SORTIES ( ANIMATIONS & FORMATION ) / FESTIVAL 3/3
Premières photos issue de notre sortie « Lieux et Maison Abandonnées » (plus
rapidement appelé URBEX) qui a eu lieu ce Dimanche 24 Mars au dessus de Turin

Si vous souhaitez que le club organise
d’autre sortie sur ce thème ou un autre,

n’hésitez pas à nous contacter, nous
ferons notre possible pour concrétiser
votre souhait.

EXPOSITIONS & RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES 1/5
Vernissage à Castillon le 30 mars de
l'exposition photographique de Jaime Marrades

Rencontres photographiques Frank Lalou
Frank Lalou Photographe mais aussi calligraphe de réputation
internationale, il compte une centaine d'expositions en France et à
l’étranger.

Samedi 30 mars de 15h à 19h
: Happening à 15h30 - Elodie
Tisserand , comédienne et
cantatrice - Lecture
calligraphie : l’ Alphabet du
Désir.Happening
Uni-vers-photos,
1 rue Penchienatti, 06000 Nice
Exposition du 22 au 30 mars

EXPOSITIONS & RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES 2/5
En attendant les cartons d'invitations voici l’annonce du
prochain vernissage de Valérie Marco.
C'est le samedi 6 avril à 15h30.

EXPOSITIONS & RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES 3/5
Regards croisés : Moko Mad'moiselle & l'Homme qui passe...
Les Puces de Nice, 79 quai de la douane 06300 Nice...
D'un côté, le projet l'Homme qui passe de Lionel
bouffier et Loïc Deltour : un personnage masculin,
voyageant dans des espaces monochromes et lumineux.
De l'autre, le conte photographique Errances
Hypnagogiques de Moko Mad'moiselle Photography :
un personnage féminin, voyageant dans des espaces
délavés et sombres.
Ici des portraits, là des autoportraits.
L'un se déploie, l'autre se replie.
Chacune de ces deux séries de photographies présente
une figure solitaire, s'exprimant dans un langage de corps
sobre et cherchant sa place dans des réalités qu'elle /il
suggère en partie. Les possibles, la destinée, le choix,
l'errance, la vie résonnent en écho dans ces deux univers
qui n'étaient pourtant pas, à l'origine, destinés à se
rencontrer...

EXPOSITIONS & RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES 4/5
Dans le cadre des 9 èmes Trophées de l'Environnement, l'association
PHOTON propose la première édition du FESTIVAL de
PHOTOGRAPHIE de NATURE à la Maison de l'Environnement :
Expositions extérieures, intérieures, ateliers, avec pour invités les
photographes Florent ADAMO, Philippe GALAZZO et Thierry
BARRA : de belles images en perspective !
Rendez-vous à
la Maison de l'Environnement,
31 avenue de Castellane (bvd de Cessole)
à Nice du 2 avril au 31 mai...
Vernissage le samedi 6 avril à 11h30 !!

EXPOSITIONS & RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES 5/5
Vernissage Nissa Human Journey le vendredi 5 avril de 19h à 22h à l'Ibis Nice Centre Notre
Dame, 41 rue Lamartine à Nice
Exposition permanente NISSA Human Journey organisée par le Club Photo de Nice

Attention Entrée sur Invitation du Club Photo de Nice exclusivement pour une question de sécurité au sein
de l’hôtel

PRESSES & REVUES
Le nouveau numéro
d'Open Eye numéro 10

Magazine disponible auprès de Philippe Favre à Nice Méridia
(quatrième étage) en général les lundi, mardi, et jeudi.

PRÊT DE MATERIEL
Boitier NIKON
D300s
+ 16-85mm

D810

D850

+ 24-70mm VR + 24-70mm VR

Accessoires & Flash NIKON
D700

D50

Declencheur

+ 50mm

+ 18-55mm

Radio

Bagues
allonges
F/AF/AI

Flash Macro Bol Beauté
Nikon
annulaire

Flash

Flash

SB 900

SB600

Optiques NIKON
Zoom (*)

Zoom

FishEye (*)

Zoom

Zoom

Macro

18-200mm

14-24mm

10.5mm

80-400mm

70-200mm

105mm

Multiplicateur
x2 (**)

50mm
f1.4

TAMRON 150600mm

Objectif
3D APS-C

Accessoires & Flash CANON

Boitier CANON
EOD 40D

EOS 5D MkII

EOS 5D MkIV

EOS7D

+ 18-135mm

+ 24-70mm

+ 24-70mm

+ 17-55mm

Declencheur
Radio

Bol Beauté
Canon

Flash

Flash

580EX II

420EX

Optiques CANON

Zoom

Macro

Zoom

Zoom

Grand-angle

100-400L

100mm L

70-200mm

75-300mm

10-22mm (*)

Obj 17mm
décentrement

Macro
50mm

Grand-angle 1635mm L

Fisheye

Multiplicateur

8-15mm L

1.4X III

Accessoires & Matériel divers

Editing

Scanner LS50

Scanner LS40

Epson V850 Pro

Calibreur Ecran Calibreur Ecran
Spider4
Spider5

Calibreur
imprimante

Trepied

Trepied Benro +
Tête Pano

Trepied
Manfrotto

GorillaPod

Studio

Studio Photo

Studio Photo
Macro

Kit Multi Flash

Expo

Systeme de
decoupe

Crochets
exposition

Prise de vue

Fuji XT100

Filtres Cokin

Calibreur

Formulaire de réservation :

Set 3 déflecteurs

RÉPARATION DE MATÉRIEL

NIKKEN France (www.nikkenfrance.com) agréé par Pentax, Panasonic ..., a deux sites de réparations, près de
Lyon et près de Paris.
De la prise de contact, en passant par expédition, devis , réparation, facturation, règlement, retour, le tout a pris
10 jours. Le prix est raisonnable (<100€ TTC, 1h de travail à 60€ HT, port retour compris) pour une panne
simple mais qui nécessitait néanmoins d'ouvrir l'appareil . Le tout avec un process très pro.
Amicalement
Pierre Batheret

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.

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

