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Réunions hebdomadaires du Club Photo Rosnéen 
Nous nous réunissons dans notre local rosnéen tous les mercredis de 19h00 à 21h00. 
Ces séances hebdomadaires sont consacrées à : 
- La présentation et l’analyse des photographies des adhérents. 
- Des travaux pratiques de prise de vue (profondeur de champ, contre-jour, …) 
- Des présentations consacrées aux techniques de prise de vue (réglages, composition, cadrage, …) 
- Des présentations consacrées aux techniques de développement numérique (balance des blancs, 
  contraste, saturation, histogramme, recadrage, …) 
- Des présentations consacrées aux techniques de retouche numérique (Lightroom, Photoshop, …) 
- Des présentations consacrées à des sujets culturels (grands photographes, aspects de l’histoire de la 
  photographie, expositions, …) 
 
Concours interne mensuel du Club Photo Rosnéen 
Chaque mois, un thème est l’objet d’un concours photo interne au Club. 
C’est à la gagnante ou au gagnant du concours du mois, qu’il revient de choisir le thème du concours 
du mois suivant. 
Un concours trimestriel est également organisé selon des modalités de prise de vue et de retouche 
différentes de celles qui régissent le concours mensuel. 
 
Sorties mensuelles du Club Photo Rosnéen 
Ces sorties ont généralement lieu, chaque mois, un samedi matin ou un dimanche matin, à moins d’une 
heure de trajet de Rosny-Centre. 
Chaque sortie est définie selon un thème et une destination différente, en fonction de l’actualité du 
Club. 
 
Expositions annuelles du Club Photo Rosnéen 
Chaque année, le Club organise une exposition ouverte au grand-public, dans une salle de la ville. 
Le Club en définit le thème et sélectionne les photographies exposées parmi les travaux de ses 
adhérents. Le Club s’occupe également de l’encadrement des œuvres ainsi que de tous les aspects 
organisationnels de l’évènement (Mise en place, Vernissage, Communication, …). 
Le Club participe régulièrement à des expositions conjointes avec d’autres associations artistiques 
rosnéennes. 
Le Club gère également des expositions permanentes dans diverses salles et chez certains 
commerçants de la ville. 
 
Weekend annuel du Club Photo Rosnéen 
Chaque année, les membres du club organisent une excursion photographique de deux à trois 
journées, durant laquelle il peuvent mettre en pratique les sujets développés en séance au cours de 
l’année. 
 
Le studio photo du Club Photo Rosnéen 
Le club dispose d’un studio photo réservé à l’usage exclusif de ses adhérents 
 
Le labo argentique du Club Photo Rosnéen 
Le Club dispose d’un laboratoire de développement et de tirage des films argentiques. 
 
Pour de plus amples informations sur nos activités, vous pouvez nous contacter en suivant ce lien : 
http://rosny-images.com/photo/pages/contact/ 
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