
 
 
 

 

Carte de visite du Club des Amateurs Photographes de Champagne (CAPC)  

Créé voilà plus de 70 ans par un petit groupe de photographes passionnés, le CAPC compte aujourd’hui 

une centaine d’adhérents, et c'est à regret que, chaque année, nous refusons des adhésions du fait de 

la taille de nos locaux ! 

Notre club est un lieu d'échange entre photographes qui ont la même passion. Il accueille des auteurs 

photographes qui travaillent en numérique comme en argentique, mais aussi des réalisateurs de vidéo.  

Les réunions hebdomadaires (les lundis de 18h à 20h) se tiennent dans un local mis à disposition par 

la commune de Champagne-sur-Seine. Plusieurs activités sont organisées : analyse de photos, 

concours internes thématiques, présentation de grands photographes. 

Des formations sont dispensées aux adhérents sous forme de stages et d'ateliers de pratique. 

Les principaux sujets traités sont : utilisation de l'appareil photo numérique, portrait en studio, post-

traitement d'images, calibrage de la chaîne graphique, tirage photo sur imprimante. 

Des sorties photos thématiques sont également organisées tout au long de l’année, elles se 

prolongent par un travail collectif de sélection, de traitement et d'exposition des images. 

Notre club est affilié à la Fédération Photographique de France qui organise des compétitions de haut 

niveau que sont les Coupes de France. Le CAPC participe et obtient depuis très longtemps des résultats 

remarquables en Coupe Couleur papier, Coupe Monochrome papier et plus récemment en Coupe 

Nature papier, notamment : 

➢ CAPC gagne la Coupe Monochrome papier en 1993, 2004, 2005, 2007, 2021 

➢ CAPC gagne la Coupe Couleur papier en 2002, 2003, 2020, 2021 

Il participe également à des concours nationaux et régionaux, ainsi qu’à des salons nationaux et 

internationaux, dans lesquels le CAPC et ses auteurs se distinguent régulièrement :  

CAPC meilleur Club au Salon international de Tulle (19) en 2020 

Chaque année, nous organisons une (voire deux) exposition photo, où nos adhérents présentent leurs 

travaux au public. 

Si vous êtes attiré par l'art photographique, que vous soyez déjà expérimenté ou débutant, en 

argentique ou en numérique, intéressé ou non par les compétitions, vous trouverez au CAPC tous les 

moyens nécessaires au développement de votre pratique photographique et de votre sensibilité 

artistique sans contrainte de style ou de thème. Studio (et son matériel d'éclairage), labos (numérique 

et argentique), imprimante, PC, scanner, logiciels, bibliothèque, revues, ... sont à la disposition des 

adhérents. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.capchampagne.org  et n’hésitez pas à venir 

nous rencontrer, nous répondrons à toutes vos questions. 

Photographiquement vôtre, 

Le Président 

Alban Simon 

http://www.capchampagne.org/

