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les et à l'événementiel 

Ces photos ont été prises par des membres du CCV 

Gros plan sur le Caméra club vairois 

Vous aimez la photo ou la video, 
connaissez-vous le CCV (Caméra 
Club Vairois) ? Créé en 1968, il y a donc 
plus de 50 ans, le CCV est composé 
de deux sections, l'une consacrée 
à la photographie, l'autre à la vidéo 
mais l'inscription unique permet de 
pratiquer les deux activités. 

Le cLub se réunit chaque vendredi 
soir dans ses locaux à Vaires (ou en 
visioconférence lorsque les contraintes 
sanitaires le nécessitent). C'est [occasion 
de discuter de L'actualité photo et 
vidéo, de découvrir les oeuvres de 
photographes célèbres ou d'approfondir 
des sujets techniques. Puis, ceux qui le 
souhaitent projettent leurs images ou 
leurs films ce qui permet de partager, de 
découvrir et de lancer quelques débats 
En complément, des séances spéciales 
par petits groupes sont proposées dans 
ses locaux ou en extérieur sous forme 
d'ateliers Ces moments permettent de 
mieux maîtriser les réglages de son 

matériel mais aussi de travailler la prise 
de vues, lutilisation du flash ou l'éclairage 
par exemple. Enfin, deux jeudis par mois, 
des formations à L'utilisation de logiciels 
de post-traitement (Lightroom, Affinity 
photo, etc.) sont dispensées. 

Sur le terrain 
Et pour mettre tout cela en pratique, 
chaque mois, des promenades 
thématiques sont organisées, à Vaires-
sur-|v|arne ou dans les environs en 
fonction du thème choisi pour La sortie 
(nature, animalière, architecture, rues, 
sports, etc.). C'est autant d'occasions 
de se promener à pied, l'appareil à la 
main, et de discuter angles de vues ou 
de tout autre sujet Ainsi, dés que les 
conditions sanitaires le permettront, le 
Caméra Club Vairois envisage plusieurs 
sorties « nature » autour de Vaires, une 
promenade parisienne de « street art 
» sur les traces de L'artiste « C215 », de 
l'architecture et de la photo de rues 
dans Le parc de Villette et autour de la 
Philharmonie de Paris. 
Plus tard dans L'année, les membres de 
L'association essaieront d'être créatifs 
sous les lumières des tours de la Défense 
puis iront redécouvrir la Fondation Louis 
Vuitton située au Jardin d'acclimatation 
de Paris. 
En janvier prochain du 20 au 27, Les 
membres du CCV présenteront, comme 
chaque année. Leur exposition dans la 
salle polyvalente du Centre des arts et 

loisirs (31-33, avenue Jean-Jaurès). Le 
thème central de [exposition 2021 sera 
« leau ». 
Enfin, affilié à la Fédération française 
de photographie (et de la Fédération 
française de cinéma et vidéo pour La 
vidéo), le CCV permet à ceux qui Le 
souhaitent de participer aux concours 
régionaux, voire nationaux pour les 
meilleurs 

SI L'AVENTURE PHOTO 
OU VIDÉO VOUS TENTE, 

contactez Le C a m é r a CLub Vairois 
à l'adresse suivante : 

cameraclubvairois{DgmalL,com 

Et surtout n'ayez aucune crainte 
ni aucun complexe. Les membres 

du club ne sont pas des 
professionnels, ils n'ont pas tous 
du matériel haut de 
sont seulement des 

prêts à parta 

Bernard BERTOLINI,/VairoJ^depuis S D T 
ans, est devenu le/ nouyéau président 
du CCV en mars 2020. D̂ &ns ses projets, j 
il souhaiterait plus/cle collaboration avec 
les associations locales' et prévoit plus [ 
de sorties photos/et videos. 

j 

VAIRES MAG - DECEMBRE 2020 - JANVIER 2021 / 17 


