25 ème SAISON
Ouvrir le regard
Développer la créativité
Amener chacun à s’exprimer.

BleuVertRouge, club de photographes est ouvert à tous ceux
qui partagent la passion de l’image. Au sein d’un groupe
amical et soudé, vous apprendrez les techniques de l’image
photographique, vous vous enrichirez de l’expérience de
chacun, vous développerez votre côté artistique.
Au cours de la saison, vous suivrez une formation délivrée
par des spécialistes amateurs et professionnels, vous participerez à des ateliers de prise de vue avec des modèles, vous
ferez des sorties photo d’une journée ou d’un week-end, vos
photos seront éditées dans un livre et vous pourrez même
participer à des expositions.

Les soirées hebdomadaires :
Rendez-vous chaque mercredi. Au programme : projection d’images, prises de vues,
formation.

Les soirées techniques :
La plupart des jeudis, principalement dans la première moitié de la saison, seront consacrés à une formation sur le traitement des images numériques (post traitement), à la
retouche et aux effets spéciaux avec Lightroom et Photoshop.
Certaines de ces soirées organisées par Envie d’Images (Gratuites pour les adhérents),
pouront acceuillir un public payant.

Les sorties :
Une grande sortie de trois jours a lieu chaque week-end de la pentecôte. A cette occasion,
le tourisme se mêle à la photo.
Certains dimanches, des escapades d’une journée sont organisées.

Venir à BleuVertRouge :
Que l’on soit débutant ou confirmé, Venir à BleuVertRouge c’est avoir envie de partager
ses images et de progresser. C’est être artiste, c’est à dire produire une image pour
exprimer une idée, un sentiment, pour communiquer un message au future spectateur.
Une simple description, par exemple une photo d’enfant qui dit simplement sa beauté,
sa gaité, sa joie de vivre. Une photo de vacances qui montre la beauté d’un paysage.
Un témoignage : Une photo de presse qui montre de l’horreur d’une catastrophe ou d’un
régime politique.
Une prise de position en faveur ou contre quelque chose : Une image transgressive qui
force à s’interroger sur les canons de la beauté ou sur la liberté. Les plus fermés détourneront le regard ou/et crieront au scandale.

Le matériel (non fourni) :
Un appareil photo. Dans l’absolu, peu importe la marque et le modèle. Nous conseillons
vivement un reflex ou un hybrid à grand capteur. Deux valeurs sûres : Canon ou Nikon,
ils vous procureront le plus grand choix de possibilités.
Un ordinateur portable Mac ou PC avec 16 Go de RAM minimum, processeur i7 et une
vraie carte graphique (sous peine de voir votre patience mise à l’épreuve lors du traitement de de vos photos).
Adobe Photoshop + Lightroom

ENVIE D’IMAGES Studio :
BleuVertRouge est accueilli par Patrice Fautrat au sein de son studio Envie d’Images
Studio. Envie d’images met à la disposition de BleuVertRouge le plateau de prise de
vue et le matériel d’éclairage. Envie d’Images studio se trouve 3bis, Grand’Place à
Bussy‑Saint‑Georges. De plus, les adhérents de BleuVertRouge bénéficient d’un tarif
préférentiel sur les prestations d’Envie d’Images.

25ème SAISON
2021 - 2022
TARIF valable de septembre à fin août :
50.00 € par mois les 4 premiers mois
(soit 200 € comprenant 50 € d’adhésion à l’association et 150 € de participation aux activités)
L’adhésion comprend la participation aux sorties, aux expositions (hors frais).
La participation couvre les frais d’animation, de matériel et d’hébergement de BVR.
Les activités ont lieu une fois par semaine (parfois deux) hors vacances scolaires.
En cas de restrictions, les activitées sont adaptées et maintenues en visio conférence.
Règlement en 4 fois 50 €. Inscriptions en cour d’année : janvier-février 150 € / mars-avril 100 € /
mai-juin 50 €. Les inscriptions en mai-juin donnent droit à 50 € de remise sur l’année suivante.
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