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Club Photo à Digne-les-bains 

 
 
 

Bilan d'activité de l'année 2018 – 2019 
 
 
Ce bilan fait apparaître les points forts de notre activité. 
Naturellement les séances du jeudi soir ne sont pas décrites car nous avons abordé lors de 
celles-ci tous les aspects techniques de la prise de vue et principalement la critique 
constructive des photos des adhérents. 
Depuis le printemps 2018 nous disposons de la salle les jeudis après midi. Ce créneau permet 
d'aborder des séances pédagogiques sur différents thèmes. 
 
L'activité permanente du club peut être suivie sur le blog. 
 
Voici les points forts de notre saison 2018 / 2019. 
 
 

- Présentation de l'exposition "les paysages de la région" à la Médiathèque de Digne les 
bains en juillet et aout 2018. 

- 9 septembre participation au forum des associations de Digne-les-Bains. 

- Durant toute l'année nous avons couvert photographiquement les spectacles du centre 
René Char. Ce travail nous a permis de présenter une exposition lors de l'ouverture de la 
saison 2018-2019 le 13 octobre. 

- 8 décembre découverte du travail de Pascal Pittorino (animalier). 

- 13 décembre, sortie de prise de vue de nuit à Digne. 

- 14 février prise de vue lors de la soirée des 70 de la déclaration universelle des droits de 
l'homme à René Char. 

- 3 avril sortie prise de vue animalière à Pont de Gau en Camargue. 

- 11 juillet découverte du photographe Denis Lebioda. 

En juillet repas chez Nathalie 

Naturellement, nos réunions du jeudi soir ont eu lieu avec de nombreuses séances 
pédagogiques. 

Les jeudis après-midi ont permis de mettre en place de nombreuses séances sur les thèmes de 
la prise de vue; du traitement informatique; sur la gestion des fichiers photos etc… 

En juillet 2019 le club a présenté son exposition sur "Le froid l'hiver" à la Médiathèque de 
Digne. 
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Nous avons travaillé sur le thème "Le mouvement" pour notre exposition à Château Arnoux 
sur invitation du club local. (du 7 au 19 octobre) 

Le compte rendu détaillé est sur le blog du club. 

Depuis la reprise de septembre 2018 une bibliothèque a été mise en place avec le prêt des 
livres des adhérents. La liste est consultable sur le site web. 

 


