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Merci pour votre participation 

3 sorties ont été organisées.   
 
3 spots différents : 
 
• Chémoulin 
• Cordemais 
• Clisson 

 
Il y avait aussi Pornic.  Ce n’était pas une sortie dédiée au thème, 
mais quelques-uns  ont  en profité pour faire de la pose longue. 
 
A part Clisson, l’essentiel des sorties était en milieu maritime,  
nous avons donc beaucoup de photos de ce style, mais pas 
seulement ! 
 



Dans ce bilan, j’ai équilibré la présentation  entre : 
 

• Les formats  
• Ce qui relevait de la nature  
• Les éléments de constructions humaines.  
• L’abstrait 
• La rue 
• Les techniques spécifiques,  comme le filé 

 
 

 
 
  



Le choix du 
panoramique 

4 



Photo : Christiane Aselmann 

De toute évidence le format panoramique renforce  cette photo. Le phare au loin nous 
invite à voyager au-delà de l’horizon.  
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Photo : Yvon Leduc 

La nature brute :   Sans phare, sans construction humaine.  Rien que la mer, les rochers sombres 
qui nous amènent vers les nuances de couleur pastel. Il y a beaucoup de douceur et de force 
dans cette photo. 
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Photo : Annie Lelièvre 

Le choix du sujet :  Cette parcelle de sable hérissée de cailloux est mise en évidence par 
la pose longue. La mer  transparente, laiteuse et vaporeuse encercle le sujet.   Le choix 
du cadrage panoramique renforce aussi cette prise de vue. 
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Un nid de pêcherie :  Là aussi,  le choix du panoramique est judicieux pour concentrer 
le regard sur le sujet.  Nous sommes au lever du jour,  cela donne des tons chauds qui 
renforcent cette photo. 

Photo : Jean Pierre Albouy 
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Le choix de la douceur 
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Photo : Christiane Aselmann 

Des rochers, la mer, une légère surexposition, des couleurs 
froides, une pose suffisamment longue pour lisser la mer.   
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Photo :  Yvon Leduc 

Ici, nous retrouvons les tons froids, la surexposition, la douceur. 
A noter le choix de composition avec le phare bien au centre, avec la trainée blanche qui le 
renforce.  Cela fonctionne très bien.  Cette photo met en avant la construction humaine. 
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Photo : Christiane Aselmann 

Sur cette photo,  la mer, les rochers sont prépondérants, nous distinguons à peine le 
phare.  Cet autre choix de cadrage et de temps de pose fonctionne bien. 
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4 photos en couleur avec le 
même sujet   
 
J’ai mis ces photos ensembles  pour afficher 
les différences de traitement, de focale, de 
temps de pose.   
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Photo : Annie Lelièvre 

Un traitement avec des couleurs  féériques qui donne encore plus de force aux éléments 
déchainés.  Un choix de cadrage serré sur les rochers. Un temps de pose adapté pour capturer la 
puissance des vagues. 



Photo : Yvon Leduc 

Un traitement en douceur. Un temps de pose long pour lisser la mer. Même si les 
rochers prennent une place prépondérante,  le phare devient aussi un élément 
important du paysage. 
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Photo : Alexandre Vavra 

Des tons chauds.  Le choix du phare à droite structure l’équilibre de la photo.   
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Photo : Dominique Leguen 

Un choix de cadrage en plusieurs plans : Le sable, la mer et son mouvement, les rochers, puis 
le phare.. 
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Photo : Christiane Aselmann 

Le choix de l’humain.  C’est la première et seule photo qui met en avant un élément 
humain.  Une bonne idée pas assez exploitée au cours de cette sortie. 
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Le cadrage vertical  

19 



Photo : Dominique Leguen 

 
Cette photo met 
en avant, les 
différentes 
strates en 3 
plans. 
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Photo : Dominique Leguen 

Ici aussi, le cadrage vertical 
est très efficace. 
 
Le flou du premier plan, 
nous emporte vers une 
deuxième strate  de vagues 
puis vers l’horizon avec ce 
voilier très discret. 
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L’argentique 

 
 

Les rochers sont imposants et structures le paysage.  Le 
sépia et l’argentique apportent un rendu spécifique qui 
nous invite à la rêverie et nous emmène dans une autre 
dimension. 
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Photo : Georges Pons 23 



Photo : Georges Pons 24 



Photo : Georges Pons 25 



Le détail 
Le paysage dans sa  globalité 

Les choix de cadrage des photos suivantes sont divers. 
Certains ont choisi de s’attarder sur un détail, d’autres sur le 
paysage. 
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Photo : Chantal Burban 

L’ile mystérieuse : La pose longue donne à cette photo,  l’illusion que ce rocher qui 
pourrait devenir un ilot,  sort littéralement de la mer dans un nuage de brume.   
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Photo : Annie Lelièvre 

Un choix de cadrage frontal pour renforcer la vague qui s’écrase sur les rochers. 
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Photo : Didier Raynaud 

Le Sphinx :   Le rocher emblématique du spot photographique. Le paysage d’abord, 
puis l’effet de la pose longue pour le renforcer avec le mouvement des vagues. 
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Photo : Didier Raynaud 

La capture du reflux des vagues. 
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Du calme à la fureur 
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Photo : Jacques Porcher 

Tout est dans la diagonale 
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Photo : Christiane Aselmann 

Face à face 
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Photo : Didier Raynaud 

Frontal 
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Photo : Chantal Burban 

L’effet de la pose longue met en évidence la force des éléments dans un 
cadre très serré  tout en gardant malgré tout une grande légèreté. 
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Deux photos du même lieu, des choix de cadrage différents, des 
temps de pose différents qui donnent à ces photos une autre 
perception. 
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Photo : Jacques Porcher 
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Photo : Didier Raynaud 38 



Le choix du noir et blanc 
Le choix du traitement contrasté 

Le choix du contre-jour 
Le choix de la couleur 
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Photo : Didier Raynaud 40 



Photo : Christiane Aselmann 41 



Photo : Alexandre Vavra 42 



L’abstrait, le mouvement 
 
Ces photos à caractère onirique, nous plongent dans un autre univers. 
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Photo : Chantal Burban 44 



Photo : Chantal Burban 45 



Photo : Chantal Burban 46 



Photo : Chantal Burban 47 



Photo : Monique Rubio 48 



Photo : Roselyne Gabriel 49 



Photo : Pierre-Emmanuel Beauchaud 50 



Photo : Georges Pons 51 



Photo : Didier Raynaud 52 



Divers 
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Photo : Chantal Burban 

Un léger mouvement de l’eau au premier plan pour cette pose longue. L’eau reste 
malgré tout suffisamment calme pour permettre de garder les voiliers nets.  En effet, il 
est toujours difficile de prendre les bateaux en pose longue sans risque d’effet de bougé. 
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Photo : Alexandre Vavra 

Un grand classique : La cascade de l’ile de Versailles, une grande efficacité de la pose 
longue.  Outre son coté photogénique, c’est un spot toujours intéressant pour faire des 
essais de poses longues 
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56 Photo : Monique Rubio 



Photo : Jean Pierre Albouy 

Et voilà Cordemais, la seule et unique pose longue qui m’a été envoyée. Il faut dire 
que les conditions n’étaient pas terribles pour les poses longues.  Il y a eu malgré 
tout de nombreuses belles photos de cette sortie. 
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Les pêcheries 

Du grand classique local incontournable, avec de 
très belles photos. 
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Photo : Jean Pierre Albouy 59 



Photo : Jean Pierre Albouy 60 



Photo : Didier Raynaud 61 



Photo : Alexandre Vavra 62 



Street Photo 
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Photo : Pierre-Emmanuel Beauchaud 64 



Photo : Pierre-Emmanuel Beauchaud 

Voilà une superbe photo, que chacun aimerait avoir prise. 
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CLISSON LA NUIT 
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Photo : Philippe Bretesche 67 



Photo : Philippe Bretesche 68 



Photo : Philippe Bretesche 69 



Photo : Didier Raynaud 70 



Les filés 
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Photo : Didier Raynaud 72 



Photo : Daniel Rouillon 73 



Photo : Alexandre Vavra 74 



Photo : Yvon Leduc 75 



Merci à tous 
Merci à celles et ceux qui ont participé.  Certains 
n’avaient jamais pratiqué, d’autres si. L’essentiel 
est que tout le monde a réussi à produire des 
photos de qualité et que nous avons passé des 
bons moments de convivialité. 
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