
PROGRAMME ATELIER PHOTO - Saison 2022/2023 
 

 
Reprise des ateliers : Lundi 12 septembre 2022 
 
 

Pour tous les ateliers, il est demandé de réserver une place en vous 
inscrivant au moins une semaine avant, soit par téléphone, soit sur place. 

 
Votre adhésion annuelle vous permet de participer : 

- aux 5 forums 
- aux 6 sorties prise de vues en extérieur (journées complètes ou soirée) 
- aux 2 séances de prises de vue en studio 
- aux séances de labo conseils argentique + l’accès au laboratoire en autonome 
- aux séances d'ateliers numériques 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DU LABORATOIRE ARGENTIQUE : 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

14h00 - 18h00 14h00 - 16h00 14h00 – 16h00 14h00 –16h00 

Labo conseil 
18h00 – 21h30 16h00 – 20h30 16h00 – 21h00 16h00 – 21h30 

 
Accès autonome au laboratoire (Sous réserve de l’accord de l’animateur) 
 

- S’inscrire au minimum une semaine à l’avance sur le panneau de réservation et 
signaler son arrivée et départ à l’administration. 

- Laisser le laboratoire propre et rangé (les produits pouvant être laissés en place 
les lundis où ont lieu les ateliers accompagnés).  

- Signaler à l’animateur tous les problèmes constatés le cas échéant en lui laissant 
un message. 

LABO CONSEIL 

Traitement des photographies argentiques  
Présence de l’animateur les lundi soir, 8 personnes par séance. 
Accès : sous condition de réservation, limité à 20 séances par an et par adhérent, 
inscription minimum une semaine à l’avance sur tableau. 
Signaler l’annulation de la réservation à l’animateur ou à l’administration afin de 
permettre l’accès à une personne en attente. 
Préciser si vous venez pour un développement film. 
 
Atelier NUMERIQUE : 
 
Traitement d'images numériques, sensibilisation à la retouche sur un logiciel de 
traitement, Photoshop par exemple.  
De 18h à 20h30 certains mercredis à la MJC Pôle numérique, au 3 impasse des Alouettes  
Maximum 8 personnes par séance, minimum 4 inscrits, sinon séance annulée. 
Accessibles à partir du 22 septembre. 
La maîtrise de l’outil informatique est nécessaire. 
 
 
 
 
 
 



 
Accès autonome à l'ordinateur de la rue Croix Blanche (Sous réserve de l’accord 
de l’animateur) 

- S’inscrire au minimum une semaine à l’avance sur le panneau de réservation et 
signaler son arrivée et son départ à l’administration. 

- Créneaux horaires possibles :  
1. le lundi de 14h30 à 17h30 
2. les mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à 20h30  

- Utilisation d’une session spécifique aux adhérents de l'atelier photo 
- La MJC se réserve le droit prioritaire de décaler votre réservation en cas 

de besoin de l'ordinateur par l'administration ou les animateurs. Il 
faudra téléphoner le jour même pour avoir confirmation de la 
disponibilité, malgré votre réservation. 

 
FORUM PHOTO : 
  
Ouvert à tous de 19h à 21h30, merci de prévenir l’animateur de votre venue là aussi :   

Mercredi 19 Octobre 2022, Mercredi 7 Décembre 2022, Mercredi 8 Février 2023, 
Mercredi 29 Mars 2023, Mercredi 7 Juin 2023. 

Les forums ont lieu de 19h à 21h30, à la suite des ateliers numériques qui 
sont plus courts ces soirs-là, le mercredi, donc à l’espace numérique de la MJC 
au 3 impasse des alouettes. 
Le principe des forums :  
Visionnement et analyse d'une dizaine d'images des adhérents volontaires, ou approche 
théorique d’un ou deux thèmes par l’animateur. Possibilité d’accueillir un invité (artiste 
ou professionnel de l’image pour partager ses connaissances, son savoir-faire, son 
univers photographique). 
Des temps supplémentaires de « partage d’images » peuvent être organisés à la place 
d’une séance de labo conseils à condition de constituer et proposer à l’animateur un 
groupe de 8 personnes. 
 
Accompagnement prise de vues 
. Prises de vues en extérieur, minimum 5 inscrits, sinon séance annulée. 

- Sorties à la journée de 9h à 18h les Samedi : 1er octobre 2022, 14 janvier 
2023, 11 mars 2023, 13 mai 2023 et 10 juin 2023 

- Sortie de Nuit de 18h à 22h : Mercredi 24 mai 2023 
. Prises de vues en studio   

§ Lundi 14 novembre 2021 de 18h à 21h30 – placer son modèle et 
trouver la bonne lumière 

§ Lundi 23 janvier 2023 de 18h à 21h30 - macro studio 
Amenez vos modèles et objets à photographier !! 

 
PROJETS D’ATELIER :  
Un ou deux thèmes seront proposé à chaque forum pour la session suivante, sans 
obligation de le(s) suivre.  
Nous travaillerons aussi sur d’autres projets à définir, comme une exposition de fin 
d’année, physique ou virtuelle sous forme de diaporama. 
 
Nous vous rappelons que toutes les activités proposées nécessitent une réservation préalable de votre part : 
inscription sur les listes (panneaux d’affichage).  
Afin de permettre à chacun de profiter au maximum de toutes les activités proposées dans le cadre de l’atelier 
Photo, nous vous remercions par avance de respecter vos réservations ou de prévenir de votre absence dans un 
délai raisonnable. Il s’agit d’une règle simple à observer mais nécessaire au bon déroulement de l’atelier, au 
respect de chacun. 
 
 
MJC des Arts de Blagnac 
2 rue Croix Blanche - Blagnac 
05.61.71.76.65 
mjcartsblagnac@gmail.com 
 


