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NOVEMBRE 2016 

Mardi 08 novembre 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance.  
 
Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  le mode priorité au diaphragme (aperture) 
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  les bases de Photoshop : les calques 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Mardi 23 novembre 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance. 
 
Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  le mode priorité à la vitesse (speed) 
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  les bases de Photoshop : les masques de fusion 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 

Atelier du samedi et atelier de rattrapage 
Samedi xx novembre  
Pour ceux qui le peuvent, rendez-vous à 10h00 au club photo ; chacun apporte son repas de midi et son ordinateur 
portable. 
Déroulement : 
10h00 - 12h00 :   Atelier de rattrapage des initiations du mardi soir. 
12h00 - 13h30 :  Repas en commun et café. 
13h30 – 17h00 :  Prise de vue en extérieur ou en studio, retouche avec Photoshop et Lightroom. 
 
Sorties en fin de semaine (samedi ou dimanche) 
Propositions actuelles : sortie en forêt, friches industrielles, bâtiments anciens. 
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DECEMBRE 2016 

Mardi 06 décembre 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance. 

Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  le mode manuel 
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  les bases de Photoshop : lumière et contraste 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 

Atelier du samedi et atelier de rattrapage 
Samedi xx décembre  
Pour ceux qui le peuvent, rendez-vous à 10h00 au club photo ; chacun apporte son repas de midi et son ordinateur 
portable. 
Déroulement : 
10h00 - 12h00 :   Atelier de rattrapage des initiations du mardi soir. 
12h00 - 13h30 :  Repas en commun et café. 
13h30 – 17h00 :  Prise de vue en extérieur ou en studio, retouche avec Photoshop et Lightroom. 
 
Sorties en fin de semaine (samedi ou dimanche) 
Dimanche 04 décembre :Visite d’une distillerie d’Armagnac (repas au restaurant) 
Samedi 10/17 décembre en fin d’après-midi: photographie des vitrines de noël et du marché de noël à Tarbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Club Photo AACT de Tarbes - http://www.aact65.fr - https:/www.facebook.fr/aact65/ 

JANVIER 2017 

Mardi 03 janvier 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance. 

Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  ut iliser correctement le mode ISO 
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  les bases de Photoshop : réglages de la couleur 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 

Mardi 24 janvier 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance. 

Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  le mode spot, le mode mesure pondéré 
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  les bases de Photoshop : passage au Noir & Blanc 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 

Atelier du samedi et atelier de rattrapage 
Samedi 14 janvier  
Pour ceux qui le peuvent, rendez-vous à 10h00 au club photo ; chacun apporte son repas de midi et son ordinateur 
portable. 
Déroulement : 
10h00 - 12h00 :   Atelier de rattrapage des initiations du mardi soir. 
12h00 - 13h30 :  Repas en commun et café. 
13h30 – 17h00 :  Prise de vue en extérieur ou en studio, retouche avec Photoshop et Lightroom. 
 
Sorties en fin de semaine (samedi ou dimanche) 
Propositions actuelles : églises et vitraux, vieilles gares. 
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FEVRIER 2017 

Mardi 07 février 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance. 

Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  réaliser une photographie panoramique 
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  les outils de correction et de duplication 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Mardi 21 février 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance. 

Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  réaliser une photographie HDR (High Dynamic Range)  
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  améliorer la netteté d’une image (plusieurs techniques) 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Atelier du samedi et atelier de rattrapage 
Samedi 18 février  
Pour ceux qui le peuvent, rendez-vous à 10h00 au club photo ; chacun apporte son repas de midi et son ordinateur 
portable. 
Déroulement : 
10h00 - 12h00 :   Atelier de rattrapage des initiations du mardi soir. 
12h00 - 13h30 :  Repas en commun et café. 
13h30 – 17h00 :  Prise de vue en extérieur ou en studio, retouche avec Photoshop et Lightroom. 
 
Sorties en fin de semaine (samedi ou dimanche) 
Propositions actuelles : sortie à Payolle (sapins enneigés). 
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MARS 2017 

Mardi 07 mars 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance. 

Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  réaliser un portrait (avec fond de couleur) 
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  le traitement RAW (Camera Raw) 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Mardi 21 mars 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance. 

Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  la  photographie d’objet (avec fond de couleur) 
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  le traitement HDR 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Atelier du samedi et atelier de rattrapage 
Samedi 18 mars 
Pour ceux qui le peuvent, rendez-vous à 10h00 au club photo ; chacun apporte son repas de midi et son ordinateur 
portable. 
Déroulement : 
10h00 - 12h00 :   Atelier de rattrapage des initiations du mardi soir. 
12h00 - 13h30 :  Repas en commun et café. 
13h30 – 17h00 :  Prise de vue en extérieur ou en studio, retouche avec Photoshop et Lightroom. 
 
Sorties en fin de semaine (samedi ou dimanche) 
Propositions actuelles : sanctuaire de Lourdes, Gavarnie/Soulor, Grand Prix GT à Nogaro. 
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AVRIL 2017 

Mardi 04 avril 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance. 

Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  la  technique du flash 
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  remplacer un ciel sur une photographie 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Mardi 18 avril 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance. 

Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  la  macrophotographie (principe) 
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  enlever des éléments indésirables sur une photographie 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Atelier du samedi et atelier de rattrapage 
Samedi 15 avril 
Pour ceux qui le peuvent, rendez-vous à 10h00 au club photo ; chacun apporte son repas de midi et son ordinateur 
portable. 
Déroulement : 
10h00 - 12h00 :   Atelier de rattrapage des initiations du mardi soir. 
12h00 - 13h30 :  Repas en commun et café. 
13h30 – 17h00 :  Prise de vue en extérieur ou en studio, retouche avec Photoshop et Lightroom. 
 
Sorties en fin de semaine (samedi ou dimanche) 
Propositions actuelles : circuit de Pau, Pic du Midi. 
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MAI 2017 

Mardi 02 mai 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance. 

Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  la  macrophotographie (les accessoires) 
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  les techniques de détourage 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Mardi 23 mai 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance. 

Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  ut iliser des filtres ND (Neutral Density) 
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  les bases du photomontage 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Atelier du samedi et atelier de rattrapage 
Samedi 13 mai 
Pour ceux qui le peuvent, rendez-vous à 10h00 au club photo ; chacun apporte son repas de midi et son ordinateur 
portable. 
Déroulement : 
10h00 - 12h00 :   Atelier de rattrapage des initiations du mardi soir. 
12h00 - 13h30 :  Repas en commun et café. 
13h30 – 17h00 :  Prise de vue en extérieur ou en studio, retouche avec Photoshop et Lightroom. 
 
Sorties en fin de semaine (samedi ou dimanche) 
Propositions actuelles : jardin Massey (macrophotographie), les Haras, cascades en montagne, le Béarn. 
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JUIN 2017 

Mardi 06 juin 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance. 

Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  la  photographie de nuit 
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  préparation des photographies pour un grand tirage 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Mardi 20 juin 
De 20h30 à 21h00 (30 minutes) 
Ensemble :  Informations diverses et propositions de sorties en fin de semaine. 
  Préparation du diaporama de fin de séance. 

Au choix de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Groupe n°1 : Initiation à la photographie  la  photographie de feux d’artifices 
  Intervenant : 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  créer et insérer son logo ou filigrane sur ses photographies 
  Intervenant : 

Groupe n°3 :  Préparation des expositions ou des concours photographiques. 
  Travaux divers ou préparation de sortie.   

De 21h45 à 22h30 (45 minutes) 
Ensemble : Projection de photographies avec critiques constructives (3 maximum par personne)  
  Choix d’une photographie pour le compte Facebook et pour le site internet. 
  (information sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Atelier du samedi et atelier de rattrapage 
Samedi 17 juin  
Pour ceux qui le peuvent, rendez-vous à 10h00 au club photo ; chacun apporte son repas de midi et son ordinateur 
portable. 
Déroulement : 
10h00 - 12h00 :   Atelier de rattrapage des initiations du mardi soir. 
12h00 - 13h30 :  Repas en commun et café. 
13h30 – 17h00 :  Prise de vue en extérieur ou en studio, retouche avec Photoshop et Lightroom. 
 
Sorties en fin de semaine (samedi ou dimanche) 
Propositions actuelles : fête de la musique, photographie de Tarbes la nuit, lever et coucher de soleil sur l’océan Atlantique. 


