Présentation

Le Club Photo de Dombasle est ouvert à
toute personne de Dombasle, Nancy et sa
région, désireuse de découvrir la photographie ou de rejoindre une équipe pour participer aux diverses activités proposées: sorties, concours, expositions, initiations, etc.
Un site Internet est destiné à la diffusion et
au partage des informations entre les
membres du club, mais il est ouvert à tous
les internautes souhaitant découvrir notre
travail et participer aux forums d'échange.
www.clubphoto-dombasle.net
Le club est affilié à l’UR05, Lorraine Photo,
de la Fédération photog raphique de France.
http://ur05.federation-photo.fr/
Le club met à la disposition de ses
membres :
•

Studio Photographique

•

Sondes de calibrage écran

•

Station d’impressions jusqu’au format A2 , de qualité professionnelle.

•

Appareil photo (Canon 450d)

•

Abonnement à France Photographie,
Réponse Photo, Compétence Photo

Adhésion
20 € pour une adhésion
classique
15 € pour le personnel Solvay
et les habitants de Dombasle

Photographier Numériser
Développer Exposer

Contacts
Club Photo Vidéo Dombaslois
76 rue Gabriel Péri
54110 Dombasle-sur-Meurthe
Téléphone : 03 83 48 42 32
Téléphone : 06 80 25 11 38
Messagerie : contact@clubphoto-dombasle.net
www.clubphoto-dom basle.net

Activités
Rencontres Photographiques

Initiation au développement et à la
retouche d’images.
Mardi de 18h à 19h:
(d’octobre à mai)
Avec Photoshop
Mardi de 20h à 21h30 :
Avec logiciel grand public.

Initiation à la prise de vue

Séance plénière

Prise en main de son appareil, maitriser les
paramètres de prise de vue, gérer les
lumières, etc. Niveau débutant mais ouvert
à tous.

Analyses d’images, concours interne,
débriefing des sorties, intervenants,
initiation au studio, etc.
Accessible à tous les niveaux.

Vendredi de 18h à 19h30

Mercredi de 20h à 22h30

Grande manifestation, organisée par les
membres du club tous les deux ans, avec
une exposition photo à thème, un grand
concours national, un concours jeunesse et
des invités d’honneur. En collaboration avec
la ville de Dombasle et la CCPSV.

Réalisation

Divers
Permanence
Permanence administrative, impression de
photos, conseils personnalisés…

Durant la saison, le club organise des sorties thématiques, des marathons photo,
participe à des expositions ou concours extérieurs, collabore aux manifestations de la
ville de Dombasle.

« Dombasle-sur-Meurthe, images d’une ville
à travers le temps »
Livre réalisé par les membres du club,
disponible à la librairie « La liseuse » de
Dombasle.

