Villepreux Image Pixel

Créé le 20 mars 2008 par Antoine Krier et Philippe Lambert, le club photo de Villepreux réunit des amateurs
de photos et des amoureux d’images.
VIP est adhérent à la Fédération Photographique de France (FFP) et membre de l’UR16, permettant
d’avoir des contacts avec des photographes de toute la France.
Le club VIP vous propose différentes activités :
1. Une séance plénière 3 vendredis par mois à partir de 20h30 :
§ Préparation et animation des séances par une équipe tournante de membres du club choisie pour
1 mois
§ Thème défini comme fil rouge pour 1 mois pour les analyses, les sorties, les studios…
(mouvement, profondeur de champ, lumière…)
§ Volet artistique : Projection et analyse des photos des membres pour aiguiser le regard et
améliorer la prise de vue ou la retouche, compte-rendu d’atelier, présentation de série et de
travail d’auteur, exposé de voyage, …
§ Volet technique : exposés sur la prise de vue, la retouche, la composition d’image, …
§ Volet culturel : présentation de photographes, d’images connues, de courant photographique,
histoire de la photo, invité, actualité culturelle (expos et festivals)
§ Actualités de l’association
§ Proposition de sorties de prise de vue ou culturelles
2. Des ateliers en petit groupe
§ Atelier « Projets » (1 vendredi par mois) : pour mettre en commun les compétences et les
envies d’un petit groupe autour d’un projet photo (expos sur le thème des Yvelines, voyages…).
§ Atelier « Paysage et Nature » : aiguiser le regard, à partir des photos des membres, en utilisant
une méthodologie d’analyse d’image pour améliorer la prise de vue et la retouche sur le thème du
paysage et de la nature
§ Atelier « Studio » (dimanche / jeudi) : apprendre à maitriser le matériel et la prise de vue en
studio
§ Atelier « Retouche » (selon les besoins) : retoucher ses images à l’aide des logiciels Lightroom
et Photoshop
§ Atelier « Séries » : préparation et présentation de travail d’auteur
§ Atelier « Panoramique » : travailler, présenter et partager l’image en format panoramique
§ Atelier « Donner un autre sens à l'image » : aborder d’autres approches de l’image via la
vidéo, la 3D et d’autres supports
§ Atelier « Photo et BD » : une autre approche de la photo
3. La participation aux concours de la FFP et de l’UR16 pour confronter vos images avec celles
d’autres Photographes amateurs.
• En 2018-19, VIP est classé en coupe de France dans la catégorie Images projetées monochrome
et National dans la catégorie Images projetées Couleur
• Concours régionaux Papier Couleur / N&B / Nature
• Concours régionaux Image projetée Couleur / N&B / Nature
• Concours série d’auteur
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4. Des expositions et festivals
• Une exposition annuelle à la Maison Saint-Vincent de Villepreux
• Une fois tous les 2 ou 3 ans le seul Festival de la photo panoramique en France
• D’autres expositions selon l’activité de l’atelier Projets ou autres opportunités
5. Des sorties
• Sorties de prise de vue, sur proposition possible de chacun des membres
• Sorties culturelles : expositions des clubs photo voisins, Maison Européenne de la photo, autres
expositions nationales…
6. La participation à la vie de Villepreux et communes environnantes
• Couverture des évènements municipaux et associatifs de Villepreux : Téléthon, Bal des lycéens,
Fête de la musique, compétitions sportives, spectacles, festival des jeux…
Bien entendu, les conditions de réalisation de ces activités seront adaptées en fonction des contraintes
sanitaires actuelles.
Le club met à disposition de ses adhérents les équipements suivants :
§ Matériel de studio
§ Equipement pour la projection en salle
§ Matériel d’impression et de préparation des images à exposer
§ Documentation sur la composition et la retouche
Le club se réunit habituellement à la salle du Prieuré Place du Théâtre à Villepreux. En raison des
contraintes sanitaires, des séances pourront être organisées dans d’autres salles ou via Skype.
La cotisation s’élève 115 E par an pour les Villepreusiens et 120 E pour les non Villepreusiens
(Tarifs spécifiques pour les jeunes et demandeurs d’emploi : se renseigner)
Une réunion d’accueil est organisée pour les nouveaux adhérents :
rendez-vous le Mercredi 9 Septembre 2020 à 20h30.
L’adresse mail de contact : vip78450@yahoo.fr
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