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•

Lundi 29 septembre 2014 / 20H-22H : (c1) Rencontres Audiovisuelles
SGLC : Accueil et prise de contact, exposé du programme prévisionnel et
collecte des souhaits
Les conseillers audiovisuels présenteront les activités prévues pour la saison et
seront à l'écoute de chacun pour déterminer les objectifs et desiderata
audiovisuels. En fonction des souhaits exposés et révélés, et des sensibilités
exprimées, nous élaborerons le programme complet de la saison.

•

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

•

Lundi 20 octobre 2014 / 20H-22H : (c2) Rencontres Audiovisuelles SGLC :
« Prendre la Maîtrise de son Appareil pour la Photo Sous-Marine »
Durant cette session :

•

Nous reviendrons sur les concepts généraux : sensibilité, ouverture,
vitesse. Nous aborderons le fameux triangle d'exposition: comment gérer
l'exposition en photo avec l'ouverture, la vitesse et la sensibilité ISO pour
un appareil numérique.

•

Nous aborderons les concepts de base liés à l'image numérique : pixel,
résolutions & dimensions, etc.

•

Nous débattrons sur les spécificités de la photo sous-marine avec les
contraintes liées au milieu (filtre, flash, etc.).

•

Nous passerons en revue les différents types de matériels.

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

• Vendredi 14 novembre 2014 / 20H-23H : Réunion Préparatoire 18FISMY
Le Festival de l'Image Sous-Marine des Yvelines (FISMY) est a découvrir sur le
site fismy.free.fr Nous participerons activement a cette 18ème édition !

•

Dimanche 16 novembre 2014 : (s1) Sortie Audiovisuelle au lac bleu à
Roeux / ARRAS
Une occasion de réaliser des Images Sous-Marines dans un cadre insolite, une
eau douce, avec pour modèles : des brochets, perches, écrevisses... A coup sur,
cette plongée se terminera dans un restaurant gastronomique de la ville d'Arras…
Sortie en auto-financement et en covoiturage.
Pré-inscription nécessaire auprès des conseillers audiovisuels de la
section (10 places de réservées)
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•

Lundi 17 novembre 2014 / 20H-22H : (c3) Rencontres Audiovisuelles
SGLC : « Post-Traitement Photo Numérique »
Les images obtenues avec un appareil photo numérique nécessitent un ‘posttraitement’ afin d’en tirer tout le potentiel. Les possibilités dépendent du choix de
l’opérateur pour le format de ses photos : RAW ou JPEG. Différents logiciels
fournis avec l’appareil ou vendus séparément comme : Canon Digital Photo
Professional (DPP), Nikon Capture, Adobe LightRoom, Adobe PhotoShop, Adobe
PhotoShop Element, ETC…, permettent d’effectuer ces actions pour :

• Trier des photos,
• Effectuer des ajustements sur les Niveaux, Contraste, Luminosité, Balance
•
•
•
•
•

des blancs,
Effectuer des corrections locales,
Redresser, Changer le format, Recadrer,
Accentuer pour l’affichage ou impression,
Exporter,
ETC…

Nous aborderons au travers d'exemples, les principales commandes.
Cette séance sera compléter ultérieurement par une autre séance de travaux
pratiques (date à définir) durant laquelle tu auras l'occasion de mettre en pratique
sur tes propres photos.
Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

•

Lundi 1 décembre 2014 / 21H-22H : (s2) Fosse Audiovisuelle à Conflans
Sainte Honorine 21h/22h
Il est toujours bon de ressortir ton matériel Vidéo ou photos pour te remettre les
automatismes en tête. Pour cela rien ne vaut une séance de prises de vues avec
des conditions plutôt rudes comme celles rencontrées à 20m dans la fosse. Et oui,
souviens toi, au fond, ce n'est pas facile de lire les inscriptions dans le viseur ou
sur la molette de réglage de ton flash.
Rendez-vous à la fosse au Centre Aquatique Henri Dunant, 8 rue Henri Dunant
Conflans Sainte Honorine à 20H30 pour la constitution des palanquée. Dans
l'eau pour des prises de vue de 21H à 22H.
Sortie en covoiturage.
Pré-inscription nécessaire auprès des conseillers audiovisuels de la
section.
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•

Lundi 15 décembre 2014 / 20H-22H : (c4) Rencontres Audiovisuelles
SGLC : « Titre A Définir »
Contenu A venir ….
Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

•

Lundi 26 janvier 2015 / 20H-22H : (c5) Rencontres Audiovisuelles SGLC :
« Titre A Définir »
Contenu A venir ….
Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

•

Lundi 15 février 2015 / 20H-22H : (c6) Rencontres Audiovisuelles SGLC :
« Titre A Définir »
Contenu A venir ….
Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

•

Samedi 7 mars 2015 de 19H-20H dans l'eau : (s3) Sortie Audiovisuelle
fosse de ODYSSEE CHARTRES
L'occasion de faire des prises de vues et de découvrir cette superbe fosse.
A coup sur, cette plongée se terminera pour les volontaires par des échanges
autour d'une farandole de pâtes ou d'une pizza...
Sortie en auto-financement et en covoiturage.
Pré-inscription nécessaire auprès des conseillers audiovisuels de la
section.

•

Samedi 21 mars 2015 de 19H-23H : 18ème Festival de l'Image SousMarine des YVELINES
Cette session est organisée par le club de plongée de Saint Quentin En Yvelines
(CPSQY). Notre section audiovisuelle y participera très activement (1) au
concours des photos exposées et (2) dans le concours montages diaporamas
numériques.
Viens profiter de cette super fête de l'Image Sous-Maine. L'entrée est gratuite !
Complexe Sportif Europe La Clef de Saint-Pierre 2 rue de Varsovie 78990
Élancourt
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Lundi 23 mars 2015 / 20H-22H : (c7) Rencontres Audiovisuelles SGLC :
« Titre A Définir »
Contenu A venir ….
Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

•

Lundi 13 avril 2015 / 20H-22H : (c8) Rencontres Audiovisuelles SGLC :
« Titre A Définir »
Contenu A venir ….
Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

• Vendredi < A Définir > juin 2014 : (s4) 8ème Randonnée Palmée
Nocturne Audiovisuelle sur L'Eure.

Comme cela est devenu une habitude annuelle, un événement aquatique à ne pas
manquer. Le plaisir d'une randonnée aquatique nocturne avec le challenge de
réaliser des photos sous des angles insolites. Comme pour les précédentes
éditions, nous terminerons par un petit pique-nique à la mode auberge
espagnole...
Que prévoir :
• Équipement :
Combinaison & chaussons & gants,
Planche de type BodyBoard (vivement conseillée pour profiter du
paysage).
• Sans oublier, ta lampe qui puisse t’assurer un éclairage durant
1H30 de nage.
Ton pique-nique,
Et enfin, ta bonne humeur.
•
•

•
•

Le rendez-vous est fixé à 20H au moulin de Chérisy : Rue de Sainte-Gemme,
28500 Chérisy (RN12). Localisation GoogleMap -> PAR ICI

That's all folks !!! Section Audiovisuelle Sub Galatéene...
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