
La photographie est un voyage qui nous mène à de multiples rencontres.                 
En adhérant à Grains d’image, nous faisons tous le choix de l’aventure. Nous en sommes 

convaincus, tous les membres de l’association ont leur place comme  
des « grains de folie » à la recherche de plus de créativité ou de technicité.  
« Que chacun trouve du plaisir à travers nos partages et nos rencontres », 

c’est notre vœu le plus fort. 
Les membres du bureau vous souhaitent une lumineuse année 2023 ! 

Les prochains anniversaires à souhaiter  si le cœur vous en dit…..  

Marcel RAULIC (01 Janv), Célia DENIZE (04 Janv), Véronika WIEHLOVA (10 Janv), Jean-
Pierre LARVOR (18 Janv), Yannick THORAVAL (24 Janv), Henri COLLET (19 Fév), Chantal 
GABILLARD (22 Fév), Pascal DUAULT (23 Fév),  
 

 

Préparation Exposition 2023 
Le thème de la nouvelle exposition, trouvé !  

« opposition(s) et contraste(s) » 

Sous forme de jeux, nous avons vécu une soirée 

bien animée pour choisir ensemble ce thème  

le vendredi 9 Décembre. 

Vécu de Clémence LE THUAUT : 
« C'est ma 1ère année dans le club, je pensais que nous allions 
choisir un thème de façon classique :  une liste et voter à main 
levée. Mais le fait de nous avoir mis en petit groupe a été très 
bien réfléchi, car cela nous a permis d'échanger entre nous et 
pour   les nouveaux de plus facilement s'intégrer, et surtout de 
faire participer tout le monde dans une agréable ambiance. » 

 

 Les formations   
C’est bien parti PV1 / ST1 

 

 

 

 

 
 

 

 
Backstage de la formation studio de décembre. Photo Guy JEGOUX 

  

14 formations différentes  

pour vous perfectionner à la photographie :  

 10 réalisables dont 7 complètes 

https://www.grainsdimage-

pontivy.fr/formations/catalogue-et-calendrier-des-

formations-grains-d-image-pontivy.html 

 

Romuald, formateur sur le PV1 nous raconte : 

«  Nous avons eu un groupe très dynamique qui a 

eu beaucoup d'éclaircissement lors du stage. Les 

exercices ont permis de mieux comprendre les 

réglages notamment la vitesse lente pour faire du 

light painting ou l'ouverture afin de faire disparaître 

un grillage. Autant de pratiques pour mieux 

apprécier la photographie, en tout cas ils ont hâte 

d'être à la prochaine session PV2 / PV3. » 

  

   
  

 

Fond documentaire  
 

Pour information, nous avons à disposition              

des livres et revues photos qui peuvent être 

empruntés que vous trouverez sur  ce lien :  

https://www.grainsdimage-

pontivy.fr/ressources/fond-documentaire.html 

 

N’hésitez pas à consulter également notre site 

Grains d’image sur : https://www.grainsdimage-

pontivy.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evénement Grains d’image  

 
Une soirée « galette des Rois » est proposée à tous   les 
adhérents ce vendredi 6 janvier à 22h15  

après le thème « photo mystère ». 

Occasion pour nous de passer un moment convivial  

et d’accueillir Christophe LE GOFF directeur du collège. 

 

 

Photo  : Daniel FRIOU 
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