


CONFERENCES 
 
11H00 « Photographier avec un microscope » - Découvrir l’infiniment petit dans les domai-
nes de la lichénologie et de la mycologie par la Société mycologique du Nord de la France et 
l’Association Française de Lichénologie 

14H00 « La stabilité en vidéo », présentation de matériels par Jean-Luc Dangleterre 
 
14H30 « La photographie astronomique » avec le Club Astronomique de Cambrai 
 
15H30  « la macrophotographie appliquée au monde des lichens », ces organismes discrets 
de nos arbres et de nos murs dont il n’est pas possible de découvrir la structure à l’œil nu par 
Jean-Pierre Gavériaux, Président de l’Association Française de Lichénologie. 
 
16H00 « Bien choisir son micro », présentation de matériels par Jean-Luc Dangleterre 
 
17H00 Remise des diplômes d’honneur aux participants au concours de « Filmer avec un 
Smartphone » 

EXPOSITIONS 
Une exposition permanente de photographies réalisées par les clubs de NEUVILLE ST REMY, 
PERONNE et PROVILLE. 
Une exposition « URBEX » avec rencontre des jeunes talents. 
Une exposition de photographies astronomiques et discussion avec le photographe 
Emmanuel DUTORDOIR. 
 
Le CIP Proville fête ses 30 ans, un diaporama retraçant son histoire sera présenté au public 

ANIMATIONS  
 
De 10H30 à 12H00  Faites photographier « votre P’tit bout » âgé de 8 à 12 mois (qui tient assis 
tout seul mais qui ne marche pas !) par Sandrine WATTEL.  
 
De 15H00 à 17H00 Femmes enceintes (fin du 2e trimestre) 
faites-vous photographier par Sandrine WATTEL  
 
Un «studio  portrait pour tous les budgets » sera ouvert toute la journée par Christophe 
 
Une « initiation à la retouche » vous permettra de faire vos premiers pas sur vos photos  
par Sylvain. 
 
Participer  aux ateliers de microphotographie avec la société mycologique du Nord de la 
France , l’association française de lichénologie et leurs scientifiques. 
 
Une projection permanente des œuvres participant au concours de « video avec un smart-
phone » ainsi que des POM Petites Œuvres Multimédias 


