
 

 Les prochains anniversaires à souhaiter si le cœur vous en dit  

 Jacques TRIPON (03/07) - Cécile EONIN CONAN (03/07) - Gilles LE DEIT (05/07)-Johan MONNET (09/07)  

 Pascal DUAULT  (23/07)- Bernard REGNAULT (27/07)- Christian MOLTINI (27/07) 

 Danielle GUIGUEN (30/07)- Rezkallah LATIF (07/08) - Dominique LESUEUR (11/08)  

 Patrick STEMPER (14/08) 

 
 

 
 

Actions en cours… 

Reportage photo pour le tour de France 
La ville de Pontivy nous a demandé de réaliser un 

reportage photo de la fête du vélo le samedi 29 mai 

Quai des Récollets. 

 

Projets réalisés 
Grains d’image a été sollicité par l’école Notre 

Dame du Plasker à Locminé pour filmer le spectacle 

de cirque les 3 et 4 juin. 

Bureau vallée nous aussi demandé de filmer son 

espace reproduction de son magasin de Pontivy.   

Le Lion’s club a fait appel à Grains d’image pour 

couvrir l’évènement Défi nage le  03 juillet à Mur de 

Bretagne.  

 

Photos pour le magazine Ici et Là 
Les photos de Guy Jegoux et Christian Moltini 

ont été publiées dans le  numéro de Juin-Juillet. 

 

 
 

 

Bibliothèque Grains d’images 
Vous avez à disposition un large panel 

d’ouvrages. Vous trouverez sur notre site la 

liste de notre fond documentaire. Profitez de 

l’été pour emprunter des ouvrages. 

 https://www.grainsdimage-

pontivy.fr/ressources/fond-documentaire 

      Ci-dessous la  présentation de 2 ouvrages                      

L’œil du photographe et l’art de 

la composition photographique  

de Michaël Freeman : Livre très 

complet sur la composition, 

permet de développer la 

qualité de son regard. 

 

Les secrets du style en 

photographie de  Denis    

Dubesset :Inspiration, méthode, 

identité visuelle. Comment 

développer son style photo 

 

Bonjour les amis, 

Le temps des vacances arrive à grands pas. 

Les balades, les découvertes, les visites sont autant d'occasions pour faire prendre l'air  

à vos caméras ou appareils photos. C'est autant de sujets possibles pour réaliser quelques photos  

autour de notre exposition "ombres et lumière". A vous de jouer. 

Rapportez nous une belle moisson d'images pour la rentrée prochaine. 

Aussi, je tenais à vous remercier pour votre participation à notre petit sondage.  

Vous trouverez une courte restitution jointe à graine d'info. 

Bonne lecture, bonnes vacances, profitez et prenez soin de vous.Romuald 

 
 

https://www.grainsdimage-pontivy.fr/ressources/fond-documentaire
https://www.grainsdimage-pontivy.fr/ressources/fond-documentaire


 

 

Grains d’image votre avis nous intéresse  
 

28 personnes sur 41 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 66%.  

Quelques chiffres ….  

 

Graine d’info  
Pour 88% la graine d’info est utile et adaptée 

« La graine d’info permet d’avoir les infos de l’association. La présentation est très ludique et la 

fréquence adaptée » 

 

Les soirées de l’atelier photo 

Pour 77%  la visio conférence est un outil  intéressant.  

Certains membres n’ont pas assistés aux visio conférences pour diverses raisons…. 

 

« Les thèmes et les sujets me conviennent. Mais c’est quand même mieux quand nous 

sommes en direct. Cela ne dépend pas de nous. Espérons qu’à la rentrée tout rentrera  dans 

l’ordre. » 

 

Album partagé Google photo 
Pour 88.9% l’album partagé est un outil intéressant. 

29.6% ont des difficultés pour partager leurs photos via Google photo. 

 

Samedi technique 
Les samedis techniques  ont été utiles aux personnes qui en ont profité. 

 

Galerie photo des membres 
81.5% souhaitent figurer dans la galerie des membres 

43% ont besoin d’aide pour y figurer. Nous reviendrons vers vous pour vous aider. 

 

Expo collective 
Parmi les personnes qui ont répondu 18 souhaitent participer à notre expo « ombre et lumière » 

Nous reviendrons aussi vers celles et ceux qui ont besoin d’aide (sélection, retouche…) 


