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Soirée rétro 9 novembre

Vous pourrez soumettre 2 duos de photos (date limite 31 octobre)

Vous choisissez une photo que vous avez traitée dans le passé. Vous la "re-traitez"   

aujourd'hui armé de nouvelles connaissances et/ou logiciels.

Vous nous envoyez les deux versions soit version 1 et version 2.

Lors de la soirée, nous mettrons à l'écran les deux versions. Il vous appartiendra de nous 

expliquer la différence entre les deux. Que ce soit, le cadrage, le retrait de certains irritants, 

la traitement des couleurs, des lumières, le choix du logiciel. à vous de nous le dire.
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Calendrier de la ville

La ville de St-Bruno nous propose d'utiliser nos photos pour leur prochain calendrier.

Ils aimeraient utiliser des photos de la ville. Il serait préférable d'utiliser des photos qui n'ont 
pas fait partie de l'exposition extérieure de cet été.

Le crédit au photographe sera donné par la ville.

Un dépôt de photos sera ouvert à compter de demain et ce jusqu'au 31 octobre. Vous 
pourrez y déposer jusqu'à 2 photos. Identifiez vos photos en utilisant votre nom et prénom 
suivi de (01 ou 02) comme nom de fichier.
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Volontaires recherchés

Soirée des membres après les fêtes – plusieurs dates
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Demandes de membres

Nous avons apporté quelques modifications au projet soirée rétro. Ainsi, pour ceux qui le 

désirent, il sera possible de transformer votre duo en trio. Cela vous permettra d'inclure le 

fichier non retouché (version 0) ainsi que la version 1 et la version 2, plus récente de votre 

photo.

De plus, s'il nous est possible d'accueillir les participants une dizaine de minutes avant le 

début de la réunion, nous le ferons. Notez que nous devons d'abord nous assurer que tous 

nos collaborateurs (conférenciers, membres qui présentent) sont prêts avant de vous 

admettre.
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La semaine prochaine

Soirée des membres

▪Marie-Claire Côté

▪Michel Duret

▪Jean-Daniel Gagné

▪Daniel Garneau
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Ce soir

Module 2

Conférence – Méchant juge 2

Denis Germain
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