
 

 

Votre bulletin 
d’avril  2014 

Club-Photo de Brunoy  
3  impasse de la Mair ie  

91800 BRUNOY,  FRANCE  
SIRET 507 963 619 00014  

http://www.club-photo-brunoy.fr  

Afin de recevoir notre bulletin d'information mensuel, assurez-vous d'ajouter contact@club-photo-
brunoy.fr à votre carnet d'adresses e-mail. Vous avez des suggestions ou des commentaires 
? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante:contact@club-photo-brunoy.fr. Si vous ne souhaitez 
plus recevoir de messages de notre part, faites le nous savoir par email. 

 

 

 

 

 

 Les 50 ans du CPB 

N’oubliez  pas  vos  photos  pour  l’exposition  des  50  ans.  Vous  avez  jusqu’au  11  avril  2014. 
 
Pour rappel : 
Vous pouvez déposer les photos directement sur le FTP. (Dossier sur un serveur sécurisé et personnel) 
 Adresse : 78.226.195.49 
Compte : adhrents50ans 
Mot de passe : 20132014 
Dans le dossier STOCKAGE CPB  vous trouverez le Dossier  
"PHOTOS 50 ANS"  > Déposez vos photos sans vos noms et prénoms. 
001.jpeg 
002.jpeg par exemple 
 

Bonnes photos !!  
 
 

Travaux du studio Photo 

La  mairie  ayant  fini  les  travaux  du  studio  (cloison  enlevée),  il  nous  reste  plus  qu’à  donner  un coup de propre au 
studio  afin  de  pouvoir  l’utiliser.  

Après consultation de différentes sociétés, la rénovation  du  studio  s’élèverait  à  2500€  environs.  Le Conseil 
d’Administration  a  donc pris la décision que les travaux (peinture) seraient pris en charge par le CPB. 

Nous  souhaitons  effectuer  ces  travaux  durant  les  vacances  d’avril  et s’il  y  a  des  volontaires  (rebouchage et/ou 
peinture), ils sont les bienvenus ! Un mail sera envoyé rapidement à ce sujet. 

Nous commandons en parallèle le matériel, afin que le studio puisse être exploitable dès la fin des 
travaux (fin avril si tout se passe bien). 

 

Avril : mois du chocolat 

Le chocolat sera à la fête ce mois-ci. Voici donc quelques conseils sur la photographie alimentaire. 

A déguster sans modération !!! 

1.) Gardez le fond propre 

Assurez-vous qu'il y a un contraste de couleur entre le fond et la nourriture, qu'il n'y a pas une même 
couleur ou une teinte similaire. Par exemple, les fraises servies sur un plateau rouge ne vont pas se 
démarquer. Gardez l'arrière-plan simple et épuré. En cas de doute, s'en tenir à un fond blanc uni. 

 
 
 
 
 

 
 

Nos prochains rendez-vous 
 

x Ven. 04  avr. 2014 
Goutte  d’eau 

x Ven. 11  avr. 2014 
Préparation finale des 50 ans 

x Ven. 18  avr. 2014 
Vacances 

x Ven. 25  avr. 2014 
Vacances 
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2.) Ajustez la balance des blancs 

Réglez la balance des blancs sur votre appareil photo en fonction de ce que vous voulez photographier. La 
viande devrait toujours être réglée dans des tons chauds. Certaines lampes fluorescentes donneraient une 
impression affreuse. 

3.) Utilisez un éclairage naturel 

Chaque fois que vous le pouvez, essayez de photographier en utilisant l'éclairage naturel. Shoot dans la 
journée près d'une fenêtre où vous obtiendriez beaucoup de lumière naturelle. Lorsque vous devez tirer 
la nuit, essayez d'éviter l'utilisation du flash directement sur les aliments. Au lieu de cela, utiliser un 
diffuseur flash ou le flash indirect sur un mur ou au plafond. 

 

4.) Utilisez un trépied 

La  plupart  des  photographies  d’aliments  seront effectuées à l'intérieur, où il pourrait ne pas y avoir assez 
d'éclairage. Utilisez un trépied lorsque vous le pouvez et une pause longue. 

5.) Les petits détails font une grande différence 

Ne négligez pas les petites choses. Gardez à l'esprit que l'utilisation de couverts agréables et une assiette 
propre (portion / bol) pourrait faire la différence pour une jolie photo. 

 
6.) Rapprochez-vous 

Au lieu de prendre des photos d'une assiette pleine de nourriture, essayez de prendre une photo macro. 
Positionnez vous près de votre sujet afin de ressortir les textures et les détails les plus fins, ce qui rend la 
photo plus intéressante et intrigante. Vous utilisez idéalement un objectif macro qui vous permet de 
photographier  de  près  sans  déformer  votre  sujet.  Un  zoom  léger  fera  également  très  bien  l’affaire. Pour 
une photographie alimentaire vraiment réussie, veillez à limiter la profondeur de champ sur votre 
photo. 
 
7.) Coupez-le en tranches 

Il n'y a pas que l'extérieur qui compte... 

 
8.) Prenez les photos sous tous les angles 

Ne vous contentez pas de prendre une photo à vol d'oiseau, essayez différents angles. Gauche, 
droite, haut, bas. N'hésitez pas à vous déplacer autour de la nourriture et de proposer des 
compositions différentes 

9.) Utilisez des accessoires 

Peut-être un verre de cidre pour aller avec les crêpes? Une bouteille de vin dans le fond avec votre 
steak et de la semoule? Ne pas oublier de garder les choses simples ! Évitez les accessoires de trop, 
qui peuvent détourner l'attention. 

10.) Trichez, si vous le pouvez - 

Tant que vous ne prévoyez pas de manger la nourriture de suite, il y a des façons d'améliorer vos aliments 
à l'aide de petites astuces. Par exemple, faire briller vos aliments en les badigeonnant d'huile végétale...  
(Article de Jeremy Douay). 
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Expo photo à Paris 

Des  idées  d’Expositions et de sorties photographiques  pour  ce  mois  d’avril. 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  LA SUPER EXPO ! OU LE CÔTÉ OBSCUR DES SUPER-HÉROS   
  
   Lieu : Galerie Sakura 
   Date de début : 02 avril 2014 
   Date de fin: 02 juin 2014 
   Ouvert : du mardi au vendredi de 12h à 20h et le samedi et dimanche de 11h à 20h 
   Adresse : 50 Cour Saint-Émilion, 75012 Paris 
   Métro : Cour Saint-Emilion 

   MOOD INDIGO DE CLARK & POUGNAUD 
  
        Lieu : Galerie Photo 12 
   Date de début : 04 avril 2014 
   Date de fin: 10 mai 2014 
   Ouvert : du mardi au samedi, de 14h à 18h30 
   Adresse : 14 Rue des Jardins Saint-Paul, 75004 Paris, France 
   Métro : Saint-Paul, Pont marie 

 LES FRUITS DE MON IMAGINATION DE CHRISTEL JEANNE 
   Lieu : Bercy Village 
   Date de début : 30 janvier 2014 
   Date de fin: 27 mai 2014 
   Ouvert : tous les jours de 11h00 à 21h00 
   Adresse : Cour Saint Emilion, 75012 Paris 
   Métro : Cour Saint Emilion 


