
Le mot du Président

Après quelques mois de perturbations dues à 
notre déménagement, voici depuis quelques 
semaines, que les journées rallongent, les rayons 
du soleil sont plus doux, les amandiers sont  en 
fleurs : le printemps pointe son nez, il n’y a 
aucun doute !

Dès lors nous vous invitons à vous exercer à la 
photographie des brumes et mers de nuages qui 
refont leur apparition aux premières chaleurs 
printanières. Toujours très photogéniques, ces 
paysages sont pourtant parfois difficiles à 
exposer correctement !

Notre sortie du 6 juin vous fera découvrir ou 
redécouvrir les alentours et les promenades de 
Mamer. Profitez également de ces moments pour 
poser des questions aux plus chevronnés sur leurs 
approches photographiques tant  techniques 
qu’artistiques.

Bon printemps !

Jacky Hutting

ASTUCE PHOTO

Brumes et mers de nuages

Ambiances douces, mystérieuses ou féériques, 
les paysages de brumes sont des sujets 
inépuisables pour l’imaginaire du photographe. 
Pour avoir toutes les chances de rencontrer ce 
genre de scènes, soyez attentifs à la météo : 
après plusieurs jours de pluie, un beau temps 
annoncé est  souvent l’occasion de montées de 
brumes dans les vallées dès les premiers rayons 
du soleil. En été, à l’aube, vous pouvez  assister à 
des levers de brume près des cours d’eau ou 
zones humides.
☛  trouvez un point de vue en hauteur pour 
dominer la scène
☛  privilégiez  un éclairage latéral ou à 
contre-jour pour des clichés plus forts
☛  composez votre image en jouant sur 
les contrastes entre les zones brumeuses et des 
zones très nettes et très lisibles
☛  pensez aussi aux effets de  silhouettes (arbres, 
habitat, personnages,...) qui se devinent à travers 
la brume
☛  méfiez-vous du caractère très réfléchissant des 
brumes pour faire votre mesure de lumière: 
utilisez une correction d’exposition ou une 
mesure en mode Spot sur les zones de valeur 
moyenne pour éviter une sous-exposition (même 
phénomène qu’avec la neige).
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Concours et Salons (Salons avec patronage FIAP, FLPA)

CHALLENGE GOODYEAR 2011 noir et blanc monochromes clôture 29 avril 2011

Weitere Infos und Wettbewerbe nachzulesen unter :http://webplaza.pt.lu/public/suyswill/index.html

Les règlements et bulletins de participation pour les concours et salons sont disponibles au Club.
Informationen und Teilnahmeformulare für nationale und internationale Wettbewerbe im Clublokal.
Bedeutung der Abkürzungen:M = monochrome; CP = colour prints; DIG = digital; CS = colour slides; PI projected image.

Programme :
Sauf indications contraires,  les activités du club ont lieu à 20:00 heures dans les locaux du PCM (ancienne Mairie en 
face de l’église au 1er étage).

Exposition du PCM à CUBA: apportez vos photos au format 30 x 40 cm chez Fernand rue du 
commerce Mamer au plus tard pour 29 avril 2011
Concours de la Goodyear. apportez vos photos n/b avec le bordereau chez Fernand rue du 
commerce Mamer au plus tard pour le 26 avril 2011
25/04/2011 Pas de réunion (lundi de Pâques).
02/05/2011 Pas de réunion.
09/05/2011 Discussion libre / Projection «Enfants du Monde»
16/05/2011   Préparation de notre visite chez nos amis photographes d'Ettelbruck
 Photos pour le concours d’Esch / Discussion libre
26/05/2011 Déplacement à Ettelbruck / Départ du local du PCM vers 19h15 
30/05/2011 Montage de l’exposition «CIPA» 18h 
06/06/2011  Sortie nocturne à Mamer "départ du local du PCM à 18h30"
13/06/2011 Pas de réunion (lundi de Pentecôte). 
20/06/2011 Démontage de l’exposition «CIPA» 18h
27/06/2011 Présentation et discussion libre sur les photos prises lors de la sortie nocturne de 

Mamer
04/07/2011 Pas de réunion. (Réunion de Comité 18h).
11/07/2011 Clôture de l’année 2010 / 2011

Le programme actualisé et les changements de dernière minute peuvent être consultés sur notre site 
internet.Informations sur les activités de la FLPA et des clubs affiliés sur http://www.photoclub-mamer.lu 
Jacky Hutting, Willy Suys  ont aidé à réaliser ce PCM – INFO.
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Contact: Photo-Club Mamer B.P. 43 L-8201 Mamer

 email: info@photoclub-mamer.lu http://www.photoclub-mamer.lu

Comptes bancaires:  BCEE: LU94 0019 2800 0055 3000 CRR: LU68 0090 0000 3000 5631
 CCPL: LU88 1111 1539 3290 0000
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