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Nouveau mois, nouveau programme mais toujours se rencontrer en respectant des
comportements adaptés à l’évitement de la transmission du COVID-19 :
N’oubliez pas de vous inscrire avant de venir car le nombre de places est limité. ATTENTION SI
VOUS ETES INSCRITS ET QUE VOUS AVEZ UN EMPECHEMENT avertir Jean-René pour qu’il
libère votre place pour un autre membre…
Le programme du mois d’octobre est disponible sur le site internet : https://www.photo-clubpavillonnais.fr/wp-content/uploads/2020/09/Poct20.pdf
Vendredi prochain, Claire et Thierry nous emmène en Italie.
Pour les séances qui font l’objet d’échanges, comme l’analyse d’images, Jean-René s’est lancé
dans un difficile travail de rédaction d’un résumé de la séance de telle sorte que les absents
soient aussi concernés. Ce résumé est consultable aussi sur le site internet à la rubrique
Workshop : https://www.photo-club-pavillonnais.fr/workshop/

Relance des « mercredis photographiques du PCP » :
Activités destinées à des ateliers techniques et artistiques et pour échanger et partager nos
connaissances. Cette année nous allons moduler les jours des ateliers pour répondre à
l’attente de ceux qui ne sont pas disponibles en semaine. Nous allons proposer des séances le
samedi. Je me suis autorisé à désigner cette activité les « regains photographiques du PCP ».
Lors de la prochaine séance nous allons mettre en place un programme que nous vous
transmettrons. Des sorties ou séances studio feront partie des propositions.

Les concours de le Fédération Photographique de France (FPF) :
Ne pas oublier vos participations (voir hebdo précédent) en envoyant vos photos à :
photo.club.pavillonnais@gmail.com.

Sortir…
Parmi les expositions nous vous proposons :
Véronique Durruty : « Paris
http://veroniquedurruty.free.fr/.

en

liberté »

à

la

lucarne

des

écrivains :

L’exposition à l’atelier éphémère du 5 au 31 octobre à Noisy-le-Sec, photographies de
Christine Duchâteau.
Mais aussi pour vous aider :
https://www.sortiraparis.com/agenda
https://www.offi.fr/expositions-musees/photographie.html

Bonne fin de semaine à tous.

Philippe

