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La lettre REFLEX 

Cette lettre a aussi comme objectif de 

partager vos idées, vos souhaits et vos 

propositions.  

Dans cette lettre, chaque membre de 
l’association peut écrire des articles, 
expliquer un thème ou raconter des 
anecdotes. Vous pouvez bien sûr y 
insérer des photos.  

REFLEX Pourquoi une lettre REFLEX ? 

REFLEX l’actu 

  Club PHOTO  

En décembre. 

Vous avez pu participer aux cours 

lightroom et photoshop proposé par 

Régis Bénard 

Une sortie annulée mais une belle 

sortie réalisée à Rouen ou 8 membres 

ont pu réaliser de belles photos 

Voir photos ci-contre 

 

Si vous voulez montrer votre travail, 
écrivez-moi 

Article à envoyer à 
: associationreflex76930@gmail.com  
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Je vous souhaite une très bonne année 
2022 pour vous et vos proches, de la 
joie, une bonne santé, beaucoup de 
bonheur, de belles photos, du partage, 
et de la réussite dans tous vos 
projets. 
 

"Saluons ensemble cette nouvelle année 
qui vieillit notre amitié sans vieillir 
notre cœur." (Victor Hugo) 
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En Janvier il est prévu : 

Un atelier chute d’objets le 7 ou 8 janvier 

Une sortie à pont Audemer le 15 ou 16 janvier afin de préparer l’expo à la galerie Théroulde 

L’intervention d’un photographe extérieur au club prévu le 24 janvier 

 

 Pop-up galerie : 

De belles rencontres, de beaux artistes, de bons artisans d’art font que la galerie rencontre un beau succès. 

Le 19 décembre, l’art culinaire, l’écriture et la musique se sont invités pour la plus grande satisfaction des visiteurs ! 

 
                                                                 

 

   « Très souvent, une conception originale de la photographie germera lentement avant que le 
photographe ne croise l'image visuelle correspondante. » 

- Louis Stettne

La lettre REFLEX 
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René Maltête, né le 8 mai 1930 à Lamballe (Côtes-d'Armor) et mort le 28 novembre 2000 à La Ferté-Villeneuil (Eure-
et-Loir), est un photographe français dont la particularité est de fixer sur sa pellicule des images insolites et 
humoristiques. Il a aussi publié des recueils de poèmes. 

René Maltête commence à prendre des photos dès l’âge de 16 ans. En 1951, il « monte » à Paris pour être assistant-
réalisateur et se retrouve, en 1952, assistant-metteur-en-scène-stagiaire de Jacques Tati et de Claude Barma, mais il 
est déçu : "Sur le plateau, mon rôle se bornait le plus souvent à porter les sandwiches" et décide de se lancer dans la 
photographie1. Les temps sont durs, il doit pratiquer plusieurs petits métiers pour subsister.  

En 1958, il intègre l'agence photographique Rapho.  

En 1960, il réussit à faire publier son livre Paris des rues et des chansons, avec des textes de Jacques Prévert, Boris 
Vian, Georges Brassens, Charles Trenet, Pierre Mac Orlan. D’autres livres suivront.  

Photographe vagabond, poète, humoriste, écologiste avant l'heure, René Maltête avait le talent de piéger avec son 
objectif des situations insolites de notre vie quotidienne. Drôles, poétiques, tendres, les photos de René Maltête ont 
été publiées dans la presse du monde entier, Stern, Life, Epoca, Camera, Asahi Camera, Punch, et de nombreuses 
expositions et cartes postales ont contribué à populariser son œuvre.  

Il vit à Vert-en-Drouais où il s'est fait construire une maison2.  

René Maltête est mort le 28 novembre 2000. Il est inhumé à La Ferté-Villeneuil, Eure-et-Loir.  

Ses photos3 sont basées sur l'incongru avec un décalage inattendu, le trait d'humour est constamment présent, mais 
bien plus qu'une simple image, on y trouve une réflexion philosophique.  

           

        

REFLEX Histoire 
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Partageons nos lectures 

 

Phototrend.fr est un blog qui parle de photo et que je vous recommande, mais je pense que vous savez aussi qu’il 
existe de nombreux autres sites/blogs traitant de la photographie à tous les niveaux. 

Pour agrandir vos lectures, par niveau de difficulté, commençons par les sites les plus abordables : 

• Photo.fr : présentant à la fois matériel et photographes, ce site est très intéressant si vous voulez découvrir 
de vrais talents en photographie, et ça fait toujours plaisir aux yeux. 

• Digitlife : comme son nom l’indique, ce blog est spécialisé dans la photo numérique mais surtout du côté 
Mac, avec des tests de logiciels propres à Mac. 

• 2Point8.fr : un blog d’actualité sur la photographie aussi bien numérique qu’argentique. Dommage que le 
rythme des articles ne soit pas tenu, car il délivre des informations de qualité et des bons plans expo. 

• Le blog de Flickr : le blog de Flickr où l’on peut trouver des sélections de photos et des astuces pour une 
utilisation toujours plus simple de Flickr. 

• Photo Passion : blog personnel d’un photographe amateur de 23 ans qui veut faire partager sa passion pour la 
photographie. 

• VirusPhoto : Virus Photo est un portail ouvert à tous ceux qui veulent parler de photographie, peu importe le 
niveau. Son forum est vraiment très visité alors n’hésitez pas à aller y faire un tour si vous avez des 
questions. J’aime bien la section Critiques Photo où vous pouvez mettre vos photos sur le site pour recueillir 
des points de vue et remarque : la critique fait progresser. 

• Lense : un site incontournable pour les passionnés de photo, avec notamment les Lense Party, sorties en 
groupe dans un lieu toujours différent le temps 

• Photogeek : de l’actualité photo accessible par tout le monde. 
• Chemins du monde : un blog de voyage tenu par Géraldine et Yann qui nous font partager leurs road trips 

dans des pays tous plus beaux les uns que les autres, à voir absolument ! 
• Pix Fan : un blog d’actualité très accessible. 
• Le Monde de la Photo : site Internet du célèbre magazine photo, l’équipe ne peux que vous le recommander 

car ils abordent les sujets d’une manière très simple pour vous aider à comprendre. 

Et puisqu’il faut quand même de la difficulté, voici quelques sites plus ardus. Nous avons délibérément classé les 
sites anglais dans cette section : 

• Take Better Photos Now (anglais) : le blog de Michael Kitada qui donne souvent de bonnes astuces pour 
améliorer ses clichés. 

• Strobist (anglais) : Strobist est un blog reconnu dans le domaine de la photo. Son domaine de prédilection est 
l’éclairage (Learn How to Light) et les articles sont parfois un peu trop pointus pour les plus amateurs d’entre 

nous. A réserver pour les insomnies � 
• MacandPhoto : blog de Jean-François Vibert, photographe et journaliste professionnel, qui partage son 

expérience. Il travaille sur Canon mais a un point de vue très ouvert sur tous les autres constructeurs. Un 
blog orienté Mac. 

• Questions Photo : ce site, animé par Volker Gilber, propose des articles de fonds sur les techniques photos. 
Ses articles sous forme de reportage photo sont très instructifs. 

• Bokeh.fr : contrairement à son nom, ce site ne traite pas spécialement du Bokeh mais d’actualité, de défis à 
thèmes, et possède un forum de discussion bien fourni. 

• DPS, Digital Photography School (anglais) : le blog des astuces photos à connaître. Malheureusement, il est en 
anglais et n’est peut-être pas forcément accessible aux plus amateurs d’entre nous. Mais à mon avis, nous 
allons essayer de reprendre du contenu qu’ils proposent tout en le vulgarisant encore un peu plus. 

• Focus Numérique : le site pour tout savoir sur le matériel photo 

REFLEX à thème  
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• Déclencheur : un site de podcast autour de la photo, où Benoît Marchal nous fait partager sa passion pour la 
photo dans un univers moderne.  

• Le Monde de la Photo : site Internet du célèbre magazine photo, l’équipe ne peux que vous le recommander 
car ils abordent les sujets d’une manière très simple pour vous aider à comprendre. 

Des blogs traitants de Lightroom  

• Utiliser Lightroom : la référence française pour apprendre à se servir de Lightroom, le logiciel de 
gestion/retouche photos d’Adobe 

• Lightroom News (anglais) : l’équivalent anglais pour se tenir à jour des nouveautés et actualités de 
Lightroom. 

Alors, vous avez de quoi remplir votre lecteur de flux RSS désormais ? 
N’hésitez pas à compléter cette liste en laissant un commentaire :). 
 
Bonne lecture ! 
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