Programme

Jeudi 10 avril 2014
Animations pour les scolaires de Biviers dans le cadre des activités périscolaires ; salle du
Saint-Eynard
Vendredi 11 avril 2014
De 15 heures à 18 h 30 à la salle du Saint-Eynard (entrée libre) :
Exposition photo sur le thème « bleu » ; près de 70 photos faites par les membres du club
Exposition de matériel photographique de la collection de Claude Sénéchal qui permet de
voir l’évolution de la technique de prise de vue au fil des dernières décennies.
A 20 heures30 à la salle des fêtes (entrée libre dans la limite des places disponibles)

:

Soirée diaporama : Projection d’une quinzaine de montages audiovisuels des membres du
club
Samedi 12 avril 2014
De 10 heures à 18 h 30 à la salle du Saint-Eynard (entrée libre) :
Exposition photo sur le thème « bleu » ; près de 70 photos faites par les membres du club
Exposition de matériel photographique de la collection de Claude Sénéchal qui permet de
voir l’évolution de la technique de prise de vue au fil des dernières décennies.
Portrait à l’ancienne sur plaque de verre (réalisés par Vincent Martinà) avec un procédé
datant de 1850 (collodion/ambrotypie). Une occasion unique pour voir toutes les étapes
du procédé photo qui a offert les premiers portraits de l’histoire et de découvrir l’histoire
de la photo, du portrait et de la photographie à la chambre… Chacun pourra se faire
photographier et repartir avec son portrait sous cadre au format 13x18cm.
Dimanche 13 avril 2014
De 10 heures à 17 heures à la salle du Saint-Eynard : suite de l’exposition photo avec les
mêmes animations que le samedi.

DL Jeudi 17 avril 2014

Biviers Joli succès pour les “100 heures de
la photo”

Biviers
Les 100 heures de la photo Exposition de photos

Pendant trois jours, le Club photo de la commune a présenté “Les 100 heures de la photo”,
avec une exposition de photos dont le thème était” bleu”. En septembre 2013, le club avait
choisi trois thèmes (bleu, trio et action) pour l’année, avec en point de mire une exposition des
meilleures photos.
Le thème “bleu” a le plus inspiré les adhérents du club, et c’est une soixantaine de photos qui
ont donc été présentées au public. Celui-ci est venu nombreux et a pu se rendre compte de ce
que font les passionnés d’images.
À côté des photos, Claude Sénéchal a présenté une petite histoire de la photographie à partir
d’une vingtaine d’appareils des XIXe et XXe siècles. Vincent Martin, quant à lui, a eu
beaucoup de succès avec ses portraits à l’ancienne (le collodion humide) réalisés selon une
méthode des années 1850 (impression en négatif sur des plaques de verre). Un procédé qui
demande à être développé très rapidement, la plaque devant rester humide et le
développement se faire en quelques minutes. Un travail manuel complexe pour un rendu de
gris et de flou étonnants.
Tous les domaines de la photographie ont ainsi été abordés par les membres du club dans la
salle de fêtes, et le diaporama présenté en introduction de ces “100 heures de la photo” a été
particulièrement apprécié

