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Rentrée des ateliers 
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2019 

A partir de 14 ans. 

PHOTOGRAPHIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’animation du Club est collégiale et organisée par les bénévoles de l’atelier Photo.  

Les réunions de l’atelier photo ont lieu tous les vendredis de 20h30 à 22h00, hors vacances scolaires. 
 

Animateurs bénévoles  

Initiation de base/traitement post numérique/impression : José Fernandez Matéo et des parrains 

Animateurs argentiques : José Fernandez Matéo et Guillaume Tylulki 

Animateurs développement artistique photographique : Jean-Claude Bugny et Marie Bonneau 
 

Parcours débutants  

Un parrainage est organisé par Guillaume Tylulki. Il est proposé aux débutants de participer à une initiation sur la base d’un 

projet de son choix. Il est possible de réaliser jusqu’à 2 projets/an lors de séances le vendredi soir de 20h30 à 22h. 

Contenu des étapes d’un projet 

1. Lecture d’images ; 2. Bases théoriques pour réaliser le projet ; 3. Sortie prise de vue avec coach ; 4. Editing ; 5. Lecture 

d’images ; 6. Amélioration des images ; 7. Production ; 8. Lecture d’image ; 9. Encadrement/exposition 

 

À noter : Les adhérents débutants démarrent l’activité avec un kit de matériel (papier, produits de développement et 

d’impression…) fourni par le club pour réaliser les projets. 
 

Confirmés   

Un atelier d'approfondissement artistique et de culture photographique est organisé par Jean-Claude BUGNY et Marie 

BONNEAU un vendredi par mois hors vacances scolaires de 20h30-22h00. 
 

 

LIEU 
 
Salle de la Clairière, 1 Place de l’Europe, 78120 – Rambouillet. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

- Cotisation : de 53.62 € à 97.50 € (pour les confirmés) et de 79.75 € à 145 € (pour les débutants), selon le quotient familial 

(prévoir le dernier avis d’imposition). 

- Adhésion obligatoire : individuelle de 14 € ou «famille» de 37 € (valable 1 an du 01/09/19 au 31/08/20). 

- Réduction : 15% dès la deuxième inscription dans le même foyer fiscal sur l’activité la moins chère de la MJC. 

ANIMATION ET ORGANISATION HEBDOMADAIRE 

DESCRIPTION DU CLUB 
 

Le Club s’adresse à des passionnés de photographie dans l’objectif 

d'échanger et perfectionner les pratiques de développements 

argentique et numérique, l’analyse et/ou la retouche d’images. 
 

En dehors des séances organisées collégialement avec des 

pratiquants confirmés, une initiation sous forme de parcours projet 

est proposée aux débutants. Chaque adhérent débutant est 

parrainé par un membre confirmé du club.  
 

La vie du Club photo est ponctuée de projets d’expositions, de 

travaux de prise de vue lors de sorties ou en studio et de 

manifestations en partenariat avec d’autres clubs, avec la 

fédération photographique de France ou encore de concours et 

salons nationaux/internationaux. 
 

Le club est équipé d’une salle de réunion, d’un labo argentique,    

d’un espace numérique (PC, imprimante, etc.) et d’un studio. 

Les adhérents bénéficient d’achats groupés de fournitures et de 

prêt de matériel photo.  

 


