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Les activités pour janvier et février 2023 

Sauf mention spéciale, les rencontres auront lieu les lundis de 20h00 à 22h15 

au Chalet Balis  

(4 rue Alphonse  Balis 1150) 
 

Reprise des activités lundi 9 janvier. 

Lundi 9 janvier Photos des membres (images numériques, 10 par auteur) , diaporamas. Merci d’amener 
vos œuvres sur une clé USB 

. 
Lundi 16 janvier  Photos papiers 5e manche 

 

Lundi 23 janvier Formation portraits studio avec éclairage incandescent (pas de flash) Etude de 

l’éclairage, cette lumière permet de bien voir l’effet de l’éclairage. 

 

Lundi 30 janvier    Questions réponses 

 

Lundi 6 février  Programmation mars- avril  

 

Lundi 13 février projection photos des membres, Merci d’amener vos œuvres sur une clé USB 

 

Lundi 20 février  . Photos papiers, 6e manche. 
 

Lundi 27 février  Rentrée des photos pour le concours 10-10 ; Projection Apotymes (voir ci avant). 

 

 

Le site du club 
Depuis le 4 octobre, le nouveau site du club est opérationnel grâce à Philippe qui a abattu un travail 

formidable.  Pour y accéder : taper :  CPASTEALIX.com 

Soyez fiers de vos photos, (Faire des photos c’est bien, les  

montrer c’est mieux,) Philippe Delcourt a besoin de vos images pour le site du club.  
Le site précise bien : Reproduction interdite, de plus le format des images sur le site ne permet pas 
de les reproduire. 

 Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci d’envoyer vos photos de de septembre 

octobre novembre et décembre. 

 Pour insertion de vos photos dans le site du club. 
Format JPEG, 300 dpi, dimensions comme ci-dessous, envoyez- les à  « CPASTEALIX@outlook.fr » ou 
mieux amenez-les  sur une clé USB à la réunion,  valable pour photos projetées et papiers. 

.   

Dimensions et formats des images numériques. 
Pour les concours du club, pour les concours extérieurs. 

Format JPEG   2M maximum   
Dimensions maximum :           1920x1080 pixels. 
Pour les photos horizontales : 1920 de large maximum 
Pour les photos verticales     : 1080 de large maximum 
Pour les photos carrées :         1080x1080    maximum. Note : Ne modifiez jamais vos photos sur l’original, 
travaillez sur une copie ! 


