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Le club photo a montré ses meilleurs
clichés
Les photos étaient exposées à la mairie. La prochaine exposition
sera proposée à l’occasion de la fête du port du Plomb.

Les membres du bureau, Jean-Claude Boucard, Didier Demarest, Bernard Mouizel. (Photo
Jean-Pierre Ouvrard)

Le club photo de Nieul-sur-Mer vient de faire l’étalage de ses
meilleurs clichés dans le hall de la mairie.
Pour leur 3e exposition, les photographes du club avaient choisi
cette année trois thèmes : les lignes urbaines, l’eau dans tous ses
états, les chiffres et les lettres dans la nature.

Seul le plaisir compte
Une très belle réussite, puisque les photos ont attiré l’œil des
nombreux visiteurs qui passent en mairie.
Le président du club, Didier Demarest, insiste sur la philosophie,
basée sur l’échange, qui guide les 30 membres du club, du débutant
au chevronné. Il mentionne qu’en aucun cas, leurs travaux ne sont
en concours «car ici, on ne retient que le meilleur cliché. Seul
compte le plaisir de faire de la photo. Nos projets sont
essentiellement basés sur les règles de composition, de cadrage, de
la règle du tiers, de la lumière…»
Et bien évidemment du plaisir de « partager notre savoir pour
comparer, analyser, écouter la critique que l’on sait positive. Nous
sommes des traqueurs d’images individuelles, mais aussi collectives
avec des sorties en groupe par exemple dans les salines de l’île de
Ré, dans le quartier du Gabut, mais également dernièrement, chez
un éleveur de chevaux qui nous a permis de tirer des photos sur le
monde des équidés».
Pour la fête du port
Didier Demarest signale également que le club reçoit ou rencontre
un photographe pour débattre, apprendre…
La municipalité a mis des locaux à la disposition du club à la Maison
des associations, 8, rue Léonce-Vieljeux, où est proposée une
exposition permanente.
Le prochain projet sera une exposition de photos pour la fête du port
du Plomb (7 juillet), mais aussi, à cette occasion, la présentation de
vieux clichés du port du Plomb datant de la fin des années 1800.
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