
 
 
 
 
 
 
 

 
Objectifs 

• Organiser des activités autour de la photo pour des amateurs, passionnés de l'image et 
désireux de partager expérience et connaissances en vue de progresser dans sa pratique 
personnelle de la photo. 

• Participer à des projets collectifs sur des thèmes en rapport avec la vie du quartier Battant 
ou/et avec les principes et valeurs de l'association Tambour Battant. 

 
PRINCIPES 

• Respect absolu des pratiques, conceptions, préfèrences, et niveaux entre les membres.  
• Le regard, dans ce qu'il a de subjectif, a priorité sur le matériel et la technique; la photo est 

un mode d'expression de la sensibilité, des sentiments, des idées personnels et du rapport 
à l'autre comme support d'un échange, d'un »point de vue ».  

 
Modalités de fonctionnement 

• Des rencontres régulières  auront lieu tous les 15 jours de 20h30 à 23h maximum (ou 
toutes les semaines en fonction des activités). 

• Les sujets abordés sont annoncés à l'avance par courriel et un compte-rendu sera envoyé 
à tous les membres, présents ou non. 

• L'association met à la disposition des membres actifs le matériel dont elle dispose 
(appareils photo, ordinateurs et logiciels) pour la réalisation d'activités collectives ou 
personnelles. Le prêt de matériel  fera l'objet d'une inscription sur un registre de prêt valant 
engagement et accompagné de la signature d'un chèque de caution (annuel) dont le 
montant sera fixé en fonction de la valeur du matériel emprunté. 

• Le libre accès à la salle multimédia sera réservé aux membres de l'association inscrits à 
l'Atelier photo et engagés dans au moins une activité collective, dans le respect des règles 
décidées en commun et des règles de fonctionnement de la vie associative. L'inscription 
sur un planning d'utilisation du local et la signature d'une attestation de remise de clé sera 
exigée. 

• Les membres de l'atelier seront associés, dans la mesure de leur disponibilité et de leur 
envie, à l'animation des activités pour lesquels ils se sentent compétents et motivés. 

• Ces règles de fonctionnement seront discutées et adaptées au fur et à mesure de notre 
expérience commune. 

 
 

L’ATELIER PHOTO de BATTANT  

PRINCIPES ET MODE DE FONCTIONNEMENT 

 

ANNEXE 
Matériel actuellement disponible 
 

• Un compact Sony Cybershot DSCW1 à fonctions automatiques et programmables 
• 3 ordinateurs système Windows XP dont 1 portable et 2 systèmes Ubuntu 8.04 
• Logiciels retouche : The GIMP 2.6, Paint.net, ACDSEE.pro 2.5 
• Logiciels Gestionnaire de base de données: ACDSEE.pro 2.5, Picture Manager 
• Logiciels de présentation, diaporama: Photorécit, OpenOffice Impress, Powerpoint 
• Disque dur externe 1To 
• Vidéoprojecteur et écran de projection 2m sur 2 
• Cadres photos de différents formats 

 


