
 
 

Aller plus loin avec la photo, c'est la proposition faite par le club informatique de Chaingy, « CIM 45 ». 

Le club projette d'ouvrir, à la rentrée prochaine, un nouvel atelier photo avec Lucien Martinot, 

photographe. Une réunion de présentation de cet atelier aura lieu le 17 juin, de 14 heures à 17 

heures, au centre associatif et culturel. 

Transmettre une longue expérience 

Lucien Martinot, passionné d'art photographique, aime transmettre ce qu'il a acquis en une 

cinquantaine d'années de pratique. La photo est pour lui un moyen d'expression, de montrer une 

vision personnelle. Il s'agit donc, avec lui, d'aller au-delà de ce qui était jusqu'ici proposé dans les 

ateliers photo du club. 

Il sera question de technique, car sa maîtrise est indispensable. Mais il s'agira aussi, au bout du 

compte, d'apprendre à la dépasser, pour non seulement réaliser de beaux clichés, mais aussi d'y 

mettre un peu de soi. Il sera question aussi de matériel, de réglages, d'optimisation des images. Afin 

d'atteindre le but recherché, l'animateur évoquera aussi l'histoire de l'art photographique avec les 

personnages qui l'ont marqué. L'atelier sera aussi l'occasion de discuter autour des photos réalisées 

par chacun, des choix retenus. Bien entendu, les travaux pratiques auront leur importance avec des 

sorties programmées. Enfin, l'objectif sera de présenter des photos sur papier et de les exposer. 

Un atelier ados ? 

Réussir au travers de la photo à faire passer une émotion et faire en sorte que l'on se souvienne de la 

photo regardée, sont les idées qui résument l'intention à l'origine de la mise en place de cet atelier. Le 

programme précis de l'atelier et le planning des séances seront établis à l'issue de la réunion de 

présentation du 17 juin. Lucien Martinot n'exclut pas de mettre également en place un atelier à 

destination des adolescents si la demande existe. 

Pratique. Contact : Club Informatique et Multimédia 45 ; téléphone : 06.88.71.90.12 ; courriel : 

contact@cim45.fr. 


