saison 2021-2022
agenda du 1er trimestre
Bibliothèque :
Dans les galeries de photos :
Le Réverbère :
Expo : « La galerie a 40 ans La parole aux
assistants.e.s »
38 rue Burdeau, 69001 Lyon.

Vrais Rêves :
Expo : « Quadrosphère luxembourgeoise »
6 rue Dumenge, 69004 Lyon.

Regards Sud :
Expo : “Adama au studio” (à partir du 4 novembre)
1-3 rue des Pierres Plantés, 69001

Thème de la saison 2021-22 :
Il sera animé par Christian Trassy.
Le thème, à confirmer, sera :
« LE PAYSAGE».
Composition du bureau 2021-22 :
Boris Rota, Daniel Guitteny, trésorier, Edwige Lambert
secrétaire, Jacqueline Blondel, secrétaire de la
Gourguillonnaise, Larry Dufféal, Hervé Marijon, président.

Les nouveautés en livres :
Pour les nouveaux membres : il y aune liste des
ouvrages sur le site « Agora » de la section photo.
Les nouveautés sont indiquées dans le compte-rendu
de l’AG 2020-21.

…et…. pensez à rendre les livres empruntés
Les matériels que vous pouvez utiliser et/ou
emprunter :
Flash d’éclairage de studio et les fonds
Boitiers 24x36 numériques et argentiques
Chambre (… ?….). Sonde X Right1 pour calibrage
Les ateliers qu’on sait et qu’on peut organiser à la
section photo :
Une liste d’ateliers sera présentée début janvier.
L’organisation des ateliers dépendra du nombre de
participants, des dates et des animateurs. Mis,
formulez vos demandes si vous en avez.
Cotisations 2021-22: 100 € (accès aux labos compris)
Seuls les stages, l’impression numérique, et les
éventuelles visites de musées.. ne sont pas compris
dans la cotisation.
Horaires d’accès aux labos :
Il n’y a plus de gardien à la Gourguillonnaise. J’envoie . une
note spécialement pour les horaires d’accès aux labos aux
membres intéressés.es
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Programme du 1er trimestre
2021 – 2022
Sept 2021 : pour info :
Samedi 4 septembre : journée des associations du 7ème
arrondissement.

Novembre 2021

Jeudi 23 septembre : soirée de renseignement et de
rencontre avec les futurs membres.

Jeudi 4 novembre : Lecture d’image
Animée par :
Puis pot : chacun apporte qq chose.

Jeudi 30 septembre : rentrée des anciens membres et
AG 2020-2021

Jeudi 11 novembre :
férié pas de réunion.

Octobre 2021 :

Jeudi 18 novembre :
19h30 accueil
20h00 : les adhérents font le programme.

Jeudi 7 octobre 2020 : réunion nouveaux et anciens
membres. Les nouveaux membres présentent3
photos. Animation : Daniel Ephritikhine. Puis pot,
offert par Jacqueline Blondel.
Jeudi 14 octobre :
19h30 : accueil
20h-22h30 : lecture d’image animateur Yvan Carlot.
Jeudi 21 octobre : galerie Le Réverbère :
19H-19h30 accueil par Jacques Damez.
19h30 – 22h00 : présentation de l’exposition « la
galerie a 40 ans! Paroles aux assistants.e.s. et
hommage à Jean-Claude Palisse.»
Jeudi 28 octobre : galerie Vrais Rêves
19h-19h30 : accueil à la galerie Vrais Rêves par
Raymond Viallon.
19h30 – 21h00-21h30 : présentation de l’exposition
Quadrosphère Luxembourgeoise.

Jeudi 25 novembre :
19h30 : lecture d’image avec Christian Trassy
S’inscrire auparavant auprès d’Hervé

Décembre 2021
Jeudi 2 décembre :
Soirée « LIVRE » : présenter des images en vue d’en
faire un livre.

Jeudi 9 décembre :
A partir de 19h00 : accueil
19h30-45 : lecture d’images avec Frederic Giraud
S’inscrire auparavant auprès d’Hervé.
Puis pot : chacun apporte qq chose.

Jeudi 16 décembre :
19h30 : accueil
20h00-22h30 : lecture d’image ou soirée DVD.

Vacances d’Hiver. Nos réunions
reprendront le jeudi 6 janvier.

