
Sortie Street photo à Neuchâtel, du 3 septembre 2020 

 

Rendez-vous à la place Pury à 19h00 

Matériel votre appareil photo avec focale :  grand angle à 50mm environ 

Votre trépied. 

Faire des groupes de 2 à 3 personnes  

But :  étant de faire des 2 à 3 séries photographiques de cinq photos maximum, avec : 

Effet de mouvement, photo prise à ras du sol, avant plan ou arrière-plan flou. Jouer avec les lignes, 

les contre jours, cadre dans le cadre. 

Contrainte :  

Sur trois des photos on doit distinguer une ou plusieurs personnes, ce serait mieux des personnes de 

face.  

Une des photos doit permettre de repérer le lieu. 

Vous avez des interpellations : 

Allez vers la ou les personnes  et expliquez la démarche : c’est une sortie pour le photo club, des 

exercices de photos de rue. 

 Montrez votre photo, demandez l’autorisation de la publier sur le site du photo-club, proposez de la 

lui envoyer. Prenez son mail et surtout envoyez-la. Au pire effacer la. 

Les sujets des séries 

A : Le tram. 

B : Passage piéton 

C : Passage sous voie, celui qui va de la Place Pury vers le lac 

D : Une rue pavée 

E : La passerelle de l’Utopie 

F : La place Pury 

G : La vielle ville ; quartier Collégiale-Château 

H : Bâtiments: Bibliothèque publique et universitaire ou Banque cantonale Neuchâteloise ou Beau-

Rivage 

I : Libre 

Présentation des séries : Les photos sont présentées dans l’ordre que vous voulez, mais la photo la 

plus forte (la plus belle) de la série devra être la première et la dernière doit aussi être une belle 

photo. 

Dans une série vaut mieux avoir 3 ou 4 belles (fortes) photos que de vouloir tout mettre. 

 Mettre un titre à votre série et une petite description en quelques mots sous chaque photo. 

         SMM, le  17/08/2020 


