
 

Les prochains anniversaires à souhaiter si le cœur vous en dit  

Alain KERDELHUE (01/05) – Jean-Paul CUSSET (12/05) – Francine LE TOQUIN (14-05)                        

Stéphanie JOUANNO (26/05) – Jean-Jacques STEMPIN (02/06)                                                                

Marine PETIT (02/06)- Alain JEGO (08/06) 

Bonjour à tous, 

Effectivement le printemps  rime avec l'épanouissement de la  

végétation et avec l'arrivée des beaux jours, c'est toujours l'occasion de prendre  

quelques photos.  

Avec le nouvel aménagement (merci aux équipes pour ce travail) de l'atelier d'impression, il vous sera possible de  

faire réaliser vos tirages papiers. 

Cette éclosion florale accompagnée du ballet d'insectes, captive notre esprit et nous attire dans le monde de la macro.  

Je vous invite aussi à ouvrir le champ des possibles et laisser libre votre imagination dans ces tableaux offerts par la nature. 

Lors des derniers échanges de mails, vous avez vu fleurir quelques concours dont "objectif patrimoine". Grace aux multiples 

possibilités, c'est aussi l'occasion d'étoffer vos galeries d'images que nous pourrions mettre en accès depuis notre site internet 

dans " la galerie des adhérents ". 

Au plaisir de voir vos moissons d'images lors de nos partages du vendredi soir. 

Prenez soin de vous, 

Amicalement,             

Romuald                                                                                                                                                      

 
 
Actions en cours… 

Expo photos « les promeneurs de toutous» 
Marine présente sa série de photos « Les promeneurs 

de toutous » prises lors du dernier confinement.  

L’expo sera jumelée avec l’ouverture du 1
er
 parcours 

canin Pontivyen.  

Les photos seront exposées autour du château de mi-

juin à mi-septembre.  

Portraits des commerçants pontivyens 
  Un partenariat va bientôt être signé entre la ville et 

Grains d’image pour la réalisation d’une galerie de 

portraits des commerçants pontiviens. Il s’agit de 

valoriser le centre-ville par la création d’une grande 

affiche comprenant 30 et 50 portraits.  

Ce travail sera réalisé par Marine, Guy et Jacques entre 

mai et aout 2021. 

   Photos pour le magazine Ici et Là 
Les photos de Marie-Paule, Marine et Guy Jégoux  

ont été publiées dans le  numéro de mars 

 

 

 

 

 

Formation 
Au vu de l’annulation des formations, nous avons créé 

« Les samedis techniques » qui font le plein et dont la 

formule d’1h30 sur un point technique précis plait bien. 

Thèmes à venir  > photographier en vitesse lente / les 

menus et boutons des boitiers Nikon. Voir calendrier    

Calendrier des vendredis soirs et samedis techniques 

 

 

 
Vidéo 
Vous pouvez consulter sur YouTube le film sur la 

reconstruction du château de Pontivy réalisé 

par Yves et Patrick. Voici le lien   

La reconstruction du château de Pontivy 
 

https://www.grainsdimage-pontivy.fr/animations/les-vendredis-soirs.html
https://www.grainsdimage-pontivy.fr/ressources/nos-locaux.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QlEAYWcOcx8&ucbcb=1

