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JANVIER 2018 

Mardi 16 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. 

A la suite de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 

Temps n°1 :  Initiation à Lightroom  Module développement : les réglages de base 
      Module développement : courbe des tonalités 
  Intervenant :   Florent Lafabrie 

Autres :   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. 
  (Informations sur l’auteur et les exifs de la photographie) 

Atelier du samedi et/ou atelier de rattrapage 
Samedi 27 janvier  
Déroulement : 
14h00 – 17h00 :  Insertion de galerie photo personnelle sur le site internet.  
Prise de vue en extérieur ou en studio, retouche avec Photoshop et Lightroom. 
 
Sorties en fin de semaine (samedi ou dimanche) 
Propositions actuelles : 
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FEVRIER  2018 

Mardi 06 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. 

A la suite de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 

Temps n°1 :  Initiation à Lightroom  Module développement : TSL/Couleurs/N&B 
      Module développement : virage partiel 
  Intervenant :   Florent Lafabrie 

Autres :   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. 
  (informations sur l’auteur et les exifs de la photographie) 

Mardi 20 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. 

A la suite de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Temps n°1 : Initiation à la photographie  Iso, vitesse, prise en main de l’appareil (10 mn) 
  Intervenant :   Frédéric Oliger 

Temps n°2 :  Initiation à Lightroom  Module développement : détails 
      Module développement : correction de l’objectif 
      Module développement : transformation 
  Intervenant :   Florent Lafabrie 

Autres :   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. 
  (informations sur l’auteur et les exifs de la photographie) 

Atelier du samedi et atelier de rattrapage 
Samedi 24 février  
Déroulement : 
14h00 – 17h00 :  Prise de vue en extérieur ou en studio, retouche avec Photoshop et Lightroom. 
 

Sorties en fin de semaine (samedi ou dimanche) 
Propositions actuelles :  
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MARS 2018 

Mardi 06 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. 

A la suite de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Temps n°1 : Initiation à la photographie  La profondeur de champs, les différents flous…  (20 mn) 
  Intervenant :   Frédéric Oliger 

Temps n°2 :  Initiation à Lightroom  Module développement : effets 
      Module développement : étalonnage de l’appareil photo 
  Intervenant :   Florent Lafabrie 

Autres :   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. 
  (informations sur l’auteur et les exifs de la photographie) 

Mardi 20 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. 

A la suite de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Temps n°1 : Initiation à la photographie  Pourquoi je n’ai pas le résultat escompté ?  (20 mn) 
  Intervenant :   Frédéric Oliger 

Temps n°2 :  Initiation à Lightroom  Module développement : recadrer et redresser 
      Module développement : suppression des défauts 
      Module développement : correction des yeux rouge 
  Intervenant :   Florent Lafabrie 

Autres :   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. 
  (informations sur l’auteur et les exifs de la photographie) 

Atelier du samedi et atelier de rattrapage 
Samedi 24 mars 
Déroulement : 
14h00 – 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, du 02 au 04 mars au circuit de Nogaro (Coupe de France des 
circuits). 
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AVRIL 2018 

Mardi 03 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. 

A la suite de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Temps n°1 : Initiation à la photographie  Utilisation du zoom, cadrage et perspective (20 mn)  
  Intervenant :   Frédéric Oliger 

Temps n°2 :  Initiation à Lightroom  Module développement : le filtre gradué 
      Module développement : le filtre radial 
      Module développement : le pinceau de retouche 
  Intervenant :   Florent Lafabrie 

Autres :   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. 
  (informations sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Mardi 17 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. 

A la suite de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Temps n°1 : Initiation à la photographie  Passer d’une photo non construite à une photo construite (30 mn) 
  Intervenant :   Frédéric Oliger 

Temps n°2 :  Initiation à Lightroom  Module développement : les Presets 
  Intervenant :   Florent Lafabrie 

Autres :   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. 
  (informations sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Atelier du samedi et atelier de rattrapage 
Samedi 28 avril 
Déroulement : 
14h00 – 17h00 :  Prise de vue en extérieur ou en studio, retouche avec Photoshop et Lightroom. 
 
Sorties en fin de semaine (samedi ou dimanche) 
Propositions actuelles : du 14 au 15 avril 2018 au circuit de Nogaro (Championnat de France Drift). 
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MAI 2018 

Mardi 01 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. 

A la suite de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Temps n°1 : Initiation à la photographie Le portrait, comment l’aborder (30 mn)   
  Intervenant :   Frédéric Oliger 

Temps n°2 :  Initiation à Photoshop  Embellir une photo avec les rayons de dieu… 
  Intervenant :   Florent Lafabrie 

Autres :   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. 
  (informations sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Mardi 15 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. 

A la suite de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Temps n°1 : Initiation à la photographie  Utilisation du Flash (30 mn) 
  Intervenant :   Frédéric Oliger 

Temps n°2 :  Initiation à Photoshop  Embellir une photo en insérant la Lune…   
  Intervenant :   Florent Lafabrie 

Autres :   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. 
  (informations sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Atelier du samedi et atelier de rattrapage 
Samedi 26 mai 
Déroulement : 
14h00 – 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. 
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JUIN 2018 

Mardi 05 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. 

A la suite de 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Temps n°1 : Initiation à la photographie  Choisir un matériel ( 30 mn) 
  Intervenant :   Frédéric Oliger 

Tempse n°2 :  Initiation à Photoshop  Embellir une photo en changeant le ciel…   
  Intervenant :   Florent Lafabrie 

Autres :   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. 
  (informations sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Mardi 19 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  Soyer le reporter de votre vie ! (15 mn) 
  Intervenant :   Frédéric Oliger 

Groupe n°2 :  Initiation à Photoshop  Embellir une photographie en ajoutant des nuages… 
  Intervenant :   Florent Lafabrie 

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. 
  (informations sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Atelier du samedi et atelier de rattrapage 
Samedi 30 juin 
Déroulement : 
14h00 – 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, 
du 08 au 10 juin au circuit de  Nogaro (Grand Prix Camion).  
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JUILLET 2018 

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

A la suitede 21h00 à 21h45 (45 minutes avec sélection d’ouvrages, documents, vidéo…) 
Temps n°1 : Initiation à la photographie   
  Intervenant :   Frédéric Oliger 

Temps n°2 :  Initiation à Lightroom   
  Intervenant :   Florent Lafabrie 

Autres :   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. 
  (informations sur l’auteur et les exifs de la photographie) 
 
Sorties en fin de semaine (samedi ou dimanche) 
Propositions actuelles : tour de France 2018, Rocamadour médiévale le 08 juillet 2018, journée taurine novillada à Plaisance 
(32) le 14 juillet 2018  
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