Projet de projections travaux Contextes

L'idée initiale de ce projet est de présenter, à raison d'une fois par mois, les travaux hors corporate, des membres de Contextes.
Cette projection aurais plusieurs objectifs :
1 - montrer son travail aux autres de façon à ce que chacun ait bien en tête ce sur quoi les autres buchent.
2 - permettre au(x) photographe(s) d'expliquer sa démarche et de s'entrainer à présenter son travail avant le passage dans une rédaction.
3 - obtenir une critique du travail pour améliorer/recadrer/resserer et éviter de passer à côter de quelque chose, voir de l'essentiel.
4 - obtenir un avis sur la pertinence des images elles mêmes.

Ce sera l'occasion de réunir une fois par mois l'ensemble des membres de Contextes dans un but précis : la projection elle même.
L'objectif est également pour les Contexteurs de se remettre le pied à l'étrier concernant le photojournalisme et de donner envie aaux de présenter 
leurs travaux en cours ou achevé. 

Par la suite, si cela fonctionne, ces projections pourraient être présentées à d'autres personnes hors Contextes.
Cette projection, même si elle est importante ne sera en aucun cas prioritaire sur tel ou tel eutre travail. Si un photographe ne peut etre présent pour caus de 
travaux en cours, ce n'est pas la fin du monde. Il faudra juste s'obliger à participer (dans le sens fournir des sujets) et être présent aus projections le plus souvent possible.

Retombées:

- pour les autres, savoir sur quoi travail chaque Contexteurs.
- Tout le monde pourra parler du travail des autres, au moins partiellement, lors d'un passage dans une rédaction ou à l'occasion d'une discution avec un "client presse".
- affiner l'editing de façon à être plus pertinent du premier coup avant la présentation du travail à une rédac.

- progresser dans le choix des cadrages pour augmenter la force de chaque images - progresser sur tel ou tel point technique pour ne plus se planter lors d'un prise de vue. 
- profiter de l'expérience des autres sur tel ou tel pb lors d'un reportage.

- Justifier de façon plus forte notre qualité de photojournalistes. 

- tous les points ci dessus nous permettrons aussi d'être plus efficace dans le Corporate !
- gagner un max de $$$$

Organisation des projections :

- La fréquence pourrait être dans un premier temps d'une fois par mois et de voir comment cela se passe pour être le plus éfficace possible.
- Dans un premmier temps je propose de monter 2 sujets d'un ou de deux photographes.
- Une fois projetés, les meilleurs sujets pourraient faire l'objects de présentation à des "amis de Contextes" de façon a obtenir aussi des avis externe.
- Ce serait aussi l'occasion de se faire une bouffe une fois par mois.

Organisation technique : 

- Nous allons monter une planning des sujets à présenter 2 mois avant la projo de façon à pouvoir s'organiser plus facilement 
	--> chaque photographe devra donc me dire ce qu'il veut présenter.
- La projection aura la forme d'un diaporama avec ou sans son.
- Nous devrons définir où et quand ces projections pourront se dérouler.
- Il faudra que chaque photographe fournisse les images, numérotées, dans un format précis.
- Le montage pourra se faire entre la personne en charge du diaporama et le photographe 
	--> prévoir donc d'être un minimum disponible dans le mois de la projo de son/ses sujets.

Details techniques :
- toutes les images devront avoir la même taille à la fois en hauteur et en largeur pour un forma donné 
	--> càd que si l'on mélange les formats, chaques images du même forma devrons avoir à la fois la même largeur et la même hauteur 
     	(et ce pour les images verticale ou horizontales)
	--> de grace, respectons la cohérence hestétique de nos images de façon à les mettre en valeure (ça permet auusi de mieux les vendre, nous ne faison pas du 	"News").càd que si la première image à une marge, toutes les autres en auront une de même taille.
- les retouches seront faites par le photographe. Personne n'y toutchera avant la projection. Donc attention...
- pas de limite dans la quantité des images. 
	-->Nous laisserons au photographe la possibilité de présenter ce qu'il désire sans limites de façon justement à ne pas se  restreindre et à générer un maximum de 	critiques.

Besoins identifiés:

- un ordi pour faire tourner le Slideshow - C'est ok.
- un outils pour créer les Slideshow - David devrait pouvoir me briefer sur ce qu'il a utilisé pour l'INSEAD. Au pire, on le fait à la main.
- un video projecteur -Touchy - voir si on a un moyen de s'en procurer un / acheter un. --> la tele pourrait faire l'affaire mais c'est franchement moche.
- un écran pour la projection....au pire un mur bien blanc peut aller (si vraiment blanc).




