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Le Photo Club Varades, qui vient de célébrer son 30e anniversaire,
profite du nouvel élan, insufflé il y a quelques années, pour
diversifier ses activités et fonctionner de façon bien organisée.

Marie-Emilie Colle 
J O U R N A L I S T E

Le Club en Bref

Le Photo Club Varades
(PCV) vient de fêter

son trentième anniver-
saire! Il a été fondé par
une poignée de passion-
nés de l’image à Varades,
en Loire-Atlantique sur

les bords de la Loire, entre
Angers et Nantes. Actuel-
lement le club comprend
une vingtaine d’adhérents,
quelques anciens des dé-
buts et une majorité de
« jeunes photographes »
arrivés à partir de 2006.
Si la plupart pratiquent
le numérique, quelques
fidèles continuent d’utili-
ser le laboratoire argenti-
que bien équipé. Autour
de la passion commune
pour l’image, chacun ex-
prime sa sensibilité du
débutant au confirmé.

La fibre naturaliste est
d’ailleurs bien installée.
La proximité du grand
fleuve et de sa vallée fait
le bonheur des adeptes de
l’affût, de la « petite bête »
et des amoureux de pay-
sage. Un thème est choisi
chaque année en juin: ac-
tuellement, c’est Arbre(s).
Les adhérents du club se
réunissent le 1er et le 3e

vendredi de chaque mois
tout au long de l’année.
La première réunion dé-
bute par la vie du club et
se poursuit par une longue

séance d’analyse critique
des images présentées par
les membres. « On préfère
travailler par série que sur
un cliché unique », expli-
que la secrétaire Brigitte
Terrien. La seconde réu-
nion est dédiée à la tech-
nique photo en tenant
compte des différences
de niveaux. Sur des thè-
mes complexes, le club fait
appel à des intervenants
extérieurs. La Loire et la
proximité de la mer offrent
l’occasion de sorties con-
viviales dans l’année.

La dynamique du club,
expos, foire annuelle et commissions

Deux événements
majeurs ponctuent les
saisons du photo club

Varades. Le premier est l’orga-
nisation de sa traditionnelle
foire au matériel photo et ciné
d’occasion. Cette manifestation
a lieu chaque dernier dimanche
d’avril, la 17e édition se tiendra
donc le 29 avril 2012. Environ
500 visiteurs, collectionneurs,
passionnés et curieux profitent
du grand choix offert par la
quarantaine d’exposants venus
de diverses régions de France et
de l’étranger. « Le deuxième
événement au club est l’exposi-
tion photo qui se déroule tout
au long du mois de septembre,
chaque week-end, explique
Daniel Perdriau, le président.
C’est l’occasion pour notre équi-
pe, à travers des images présen-
tées en série sur un thème donné
– Arbre(s) cette année – de mon-
trer son savoir faire et de partager
sa passion avec le public. »

Un club bien structuré
Pour faire face à ses multiples

activités, le photo club Varades
a choisi de se structurer en
commissions autonomes: 
la commission technique, la
commission foire, la commis-
sion expo et une commission
communication toute nouvelle.
Chaque commission est pilotée
par un animateur qui rend
compte de ses activités lors de
la réunion consacrée à la vie du
club. « Ce fonctionnement favo-
rise la solidarité à travers l’impli-
cation de chacun et donne ainsi
au club toute sa dynamique »,

insiste la secrétaire
Brigitte Terrien. De
même, les adhérents
essaient de travailler
en binôme (même
matériel, même
sensibilité, mêmes
sujets de prédilec-
tion, etc.) pour
s’épauler plus

régulièrement.
Par ailleurs, le photo club

Varades est membre du collectif
Loire Atlantique Photo, créé
en 1986, qui fédère 26 clubs du
département (670 adhérents).
Ce collectif organise des stages,
conférences et expositions
(deux chaque année dont une
itinérante) et permet l’achat de
matériel groupé. « Ces exposi-
tions offrent une possibilité sup-
plémentaire aux adhérents, après
sélection par un jury de profes-
sionnels, de montrer leurs
images », conclut le président.
www.loireatlantiquephoto.fr

Pour tout renseignement,
contacter Daniel Perdriau 

par tél. au 02 51 14 13 09 ou
photoclub.varades@wanadoo.fr

www.photoclubvarades.fr

Votre club 
nous intéresse:
Si vous aimez la
photo de nature
et désirez partager
la vie de votre club,
contactez-nous:
Image & Nature, Z.A.
des Sablons, BP 28,
86370 Vivonne
ou par mail à 
redaction@image-
nature.com
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Fuligule morillon - Nikon D90, Nikkor 500 mm f/4, 1/1600 s à f/4, -1/3 IL, 200 ISO.
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Funambule - Lumix DMC-FZ 100, à 107,9 mm, 1/30 s à f/5,2, 200 ISO.
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Feuillage d’automne - Canon EOS 40D, Canon 70-300 mm f/4,5-5,6 à 300 mm,
1/50 s à f/13, -2/3 IL, 100 ISO.

Brame du cerf - Nikon D90, Nikkor 500 mm f/4, 1/160 s à f/4, -2/3 IL, 500 ISO.
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Peupleraie - Sony A700, Tamron 17-50 mm f/2,8 à 28 mm, 1/8 s à f/16, -1 IL, 100 ISO.
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Cœur copulatoire - Nikon D80, Sigma 105 mm f/2,8 EX DG, 1/1600 s à f/4, 250 ISO.


