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  Monsieur le Maire
  Monsieur le Conseiller départemental
  Monsieur le premier Adjoint

L'activité du club

1- Les réunions collectives

Le créneau du lundi 19h à 20h30 a été gardé, toujours dans la salle des Brossereaux.
Toutefois pendant une courte période, suite à une reprise de contamination à la covid,
la municipalité nous a donné la possibilité d'occuper la salle Lejeau. Plus propice aux 
réunions de groupe, un endroit peu éloigné du centre et offrant un espace approprié.
Le contenu de ces réunions, culture photographique, cerner un thème pour éviter le 
hors sujet, visionnage des propositions d'images des participants aux expositions, etc, 
c'est étoffé. Lors de ces soirées, certaines et certains d'entre vous ont proposé des 
réalisations à soumettre à critiques, d'autres ont partagé des travaux et expériences 
personnels.

2- Sorties

Nous avons une nouvelle fois pu avoir accès, de façon très privilégiée, à l'exposition 
du château de TOURS.  "Thibaut Cuisset : Loire" était au programme l'an dernier.

3- Les expositions

C'était une saison de reprise pour la traditionnelle exposition au Carroi des Arts, 
"solitude" a été le thème choisi. Nous réitérons nos remerciements à la municipalité 
pour son soutien.

Reprise également pour les clubs des environs, nous avons répondu favorablement à 
leurs invitations. Toutes ces expositions se sont déroulées dans un temps assez court. 
Une grande partie de nos réunions a été axées sur ces préparations, pour chaque 
volontaire ces dernières ont été denses (prises de vues, visionnage, tirages).



Néanmoins la reconnaissance de ce travail par les prix du public ou des jurys 
(Chambray, Notre Dame D'Oe, Athée) est réconfortante et motivante sur la pratique 
de chacun. 

L'exposition permanente au Petit Tonneau, restaurant de Montlouis, est toujours 
d'actualité. Chaque adhérent a la possibilité d'utiliser ce lieu, mis gracieusement a 
disposition par Isabelle, pour partager/montrer ses photographies.

4- Nouvelle organisation des réunions

Afin de trouver le temps nécessaire à des ateliers (proposés par le bureau ou sur 
demande d'adhérents) un nouveau fonctionnement a été choisi.
Le système se fera sur une alternance réunion collective et atelier. Un planning a été 
élaboré jusqu'à la fin de l'année 2022.Les premiers ateliers seront axés sur les 
basiques du post-traitement. L'apprentissage pour certains ou le perfectionnement 
pour d'autres se fera avec le logiciel Affinity.
Des changements pourront avoir lieu en fonction d'opportunités ou d'impératifs.

5- Avenir

L'image est à mon sens le pivot de l'activité du club, les activités et idées mises en 
places ont permis une pratique assez intense. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de 
visionnage photo, ce qui a peut être empiété sur certains contenus de réunions 
collectives. Une amélioration de la préparation aux différentes expositions sera mise 
en place.

 Continuer le thème mensuel sur le site est intéressant sur le plan de la pratique de nos
acquis photographiques, de la créativité, des discussions et/ou critiques non faisables 
en 1h30 le lundi.
La grande "satisfaction" de tout ce travail, serait de voir naître de nouveaux projets 
personnels ou collectifs.

Enfin, un souhait ou plutôt un défi que l'ensemble du club peut relever, fidéliser un 
public à un événement photographique "majeur". 

Le club et les artistes qui le compose méritent ils une plus grande visibilité ? 
Evidemment OUI.

Une exposition photographique hétérogène a t-elle sa place à Montlouis ? 
Assurément OUI.



Nous avons la chance d'avoir une équipe municipale qui soutient les grands 
événements associatifs et culturels participant au rayonnement de notre territoire.
Cette idée de programmation photographique va dans le sens d'une des volontés de 
M. le Maire, c'est à dire "favoriser les rencontres créatrices". Un tel événement est 
l'occasion d'être dans l'échange et le partage de ce qui se fait de mieux avec nos 
voisins et amis photographes.

Une réflexion en amont à la meilleure manière de procéder, en lien avec Monsieur le 
maire et son équipe en charge de la vie culturelle, se fera en cours d'année.
Comptons sur le fait que la programmation photographique soit un axe fort pour la 
municipalité.

Je vous remercie.

Le président

M.BOUSHABA 


