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Vendredi prochain (5 juin) le PCP ne propose toujours pas de séance plénière :
•

Confinement et prudence restent de mise après quelques jours de déconfinement. Même si la
situation est actuellement en voie d’amélioration la situation actuelle présente encore des
risques de contage qui sont à éviter parmi les plus sensibles d’entre-nous. Aussi continuonsnous à proposer des séances virtuelles. Le programme de juin est consultable sur
https://www.photo-club-pavillonnais.fr/programme/ prévoir pour vendredi prochain une
mini analyse d’image.

•

La mini analyse d’image nécessite l’envoi sur l’adresse : photo.club.pavillonnais@gmail.com.
L’image doit être dimensionnée de telle sorte que le plus grand des côtés soit à 1920 pixels.
Quatre images serons proposées et sélectionnées dans l’ordre d’arrivée. En cas d’envoi de
plusieurs images pour un auteur, une seule sera sélectionnée. Seules les photos parvenues
avant le jeudi soir précédent le vendredi de l’analyse seront retenues. Toutefois les images
non utilisées sont gardées sous le coude et seront utilisées pour l’analyse suivante. Pour jouer
à l’analyse se rendre dès le vendredi soir sur : https://www.photo-clubpavillonnais.fr/workshop/. Répondre au formulaire qui vous est proposé.

•

Pour le 12 juin seront proposées les photos envoyées par des membres du PCP aux différents
concours de la FPF mis en place lors du confinement. C’est photos sont présentent sur le site
de la FPF il n’est donc pas nécessaire de les envoyer ;

•

Pour la fin du mois on évoquera la photo monochrome et plus particulièrement noir et blanc.
Jean-René propose à ce titre de jeter un œil sur le Hors série de Photographie Facile n*20
(15,90€). Vous trouverez aussi des tutos qui ont été mis sur la page https://www.photo-clubpavillonnais.fr/liens/ .

Les expositions du PCP
•

Le Grand-Format :
o Très forte affluence dès le vendredi après-midi avec obligation de refouler les
quelques fans du PCP qui sont venus aux portes de l’espace des arts.

o

•

Vous avez reçu les informations utiles pour aller voir l’exposition virtuelle. A ce jour
plus de 750 connexions sur Facebook et une vingtaine de signature du livre d’or virtuel
proposé sur internet. Jean-René propose un livret souvenir dont une maquette vous a
été adressée. Indiquez-lui votre intérêt pour un achat éventuel.

Les Semaines de la Photo :
o Rien de plus que la semaine dernière.

Et si vous voulez voyager de chez vous :
Pour vous redonner le goût de la photo si vous l’aviez un peu perdu et pour vous projeter un peu
pour les semaines de la photo, vous trouverez, ci-dessous quelques heures de rêve avec Vincent
Munier et Yan Arthus Bertrand (YAB) (attention la version de Human de (YAB) dure plus de trois
heures) :
•
•
•
•
•

https://youtu.be/lUJQRMeYFqM
https://www.facebook.com/BELLESFORETS/videos/588996358595640/
https://www.polkamagazine.com/human-le-film-de-yann-arthus-bertrand-en-acces-libre/
https://www.yannarthusbertrandphoto.com/fr/biographie/home/
https://www.demotivateur.fr/article/decouvrez-les-photos-d-animaux-les-plus-drolesselectionnees-aux-comedy-wildlife-photography-awards-2020-21098

Et si vous commencez à avoir des fourmis dans les doigts et les jambes et la tête (Allouette…) :
Les mercredis photographiques du PCP sont toujours à l’arrêt mais si des envies de sorties vous
démangent on peut via quelques échanges téléphoniques ou par internet mettre sur pied une sortie
champêtre pour faire du paysage, de la macro et plus encore (avec ou sans pique-nique)… Il en va de
même des samedis photographiques qui sont malheureusement tombés dans l’eau du confinement.
Tout ceci bien entendu à mettre en place selon le contexte épidémiologique du moment.
Bon courage à tous et à bientôt.
Philippe

