Rencontres d'images
SGP

Programme
Vendredi 25 avril 2008:
dès 18h30 ouverture des portes
19h00 Inauguration officielle
20h00 à 22h00 Visite de l’exposition, en alternance projections de
courts métrages.
Samedi 26 avril 2008:

Bienvenue au Caméra Club de Genève (CCG)
Depuis 1929, le Caméra Club de Genève réunit les vidéastes amateurs de la région genevoise.
Pour apprendre à monter vos films, pour partager vos productions sur grand écran dans une
ambiance chaleureuse où les plus expérimentés conseillent, où les néophytes progressent, où
chacun peut partager librement sa passion de l’image, venez nous rejoindre dans notre local,
vous y serez accueillis à bras ouvert à l’adresse suivante :
Cercle de l’Espérance, rue de la Chapelle 8, 1207 Genève (Eaux-Vives).
Nous vous proposons plus de 20 activités, en voici quelques exemples :
- projection de vos films (les 2ème et 4ème mardis du mois)
- divers ateliers : de montage, de réalisation, d’écriture de scénarios
- concours annuel, le trophée du CCG (en octobre)
- affiliation à swiss.movie (accord avec la Fondation Suisa sur les droits d’auteur)
- utilisation de la médiathèque du club (bruitages, musiques sans droit)
- sorties culturelles
- remise chez nos annonceurs
- etc…
Pour nous contacter : www.cameraclub.ch - e-mail, contact@cameraclub.ch

10h00 à 22h00 Visite de l’exposition, en alternance, projections de
courts métrages.
15h00 Présentation du logiciel DxO Optics Pro 5.

Société Genevoise de Photographie (SGP)
Exposition de photographies:
●

Exposition collectives de membres de la Société Genevoise de Photographie (SGP)
sur le thème de l’eau

●

Exposition collective des Ateliers de la SGP

●

Exposition de Jacqueline Gremaud et Philippe Houdebert membres de la SGP

Projection de courts métrages en vidéo:
●

Par les membres du Caméra Club de Genève (CCG)

Démonstrations techniques:
●

Démonstration du nouveau logiciel de traitement des images DxO Optics Pro 5,
la société DxO Labs vous présentera son dernier né.

●

Démonstration de montage vidéo

●

Conseils de tournage

●

Démonstration de photos numériques 3D

Buvette et restauration
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La SGP
Depuis sa fondation en 1881, la Société Genevoise de Photographie a toujours eu pour but de
réunir des passionné(e)s de photographie, leur offrir la possibilité d’échanger leurs expériences,
montrer leurs images et recevoir des conseils afin de progresser dans la pratique de leur hobby.
C’est la plus ancienne de Suisse et, avec près de 300 membres, la plus importante. Elle est affiliée
à PHOTO SUISSE, l’association nationale des photographes amateurs, et à la FIAP, Fédération
Internationale de l’Art Photographique (reconnue par l’UNESCO). Elle est ouverte à tout passionné de photographie.
Elle tient séance chaque lundi à 20h30, édite dix bulletins par an et organise des expositions,
des concours et des exposés pour permettre le perfectionnement de ses membres.
Les Ateliers de la SGP
Tous les lundis, de 19h à 20h30, les Ateliers sont ouverts gratuitement à tous, membres ou non.
Ils permettent une pratique de la photographie dans le terrain ou une analyse des photos, sous
la conduite de passionnés et de professionnels de la photographie.
Le cours de photo
Chaque année la SGP organise un cours de photographie, destiné au public. Il rassemble environ
80 élèves, il est animé par une équipe de moniteurs bénévoles.
Vous aimez la photographie, alors venez nous rejoindre!

