
Compte-rendu de la séance du
16 octobre 2020

photo-club-pavillonnais•fr

Les commentateurs (et teuses) présent(e)s et masqué(e)s 
 Catherine F - Dominique C - Mofida - Carole - Catherine M - Marianne

Sandrine - Blandine - Daniel R - Jean-René - Yves -Dominique D

Le thème de la séance : Sorties en 77

A n n o n c e s

• Les ateliers du mercredi et/ou samedi après-midi sont maintenus, en alternance les 
mercredis et samedis. 
Programme : www.photo-club-pavillonnais.fr/infos-pcp/ 
Contacter Philippe pour inscripton, demandes et propositions.

• Suite aux dernières directives sanitaire et en raison du couvre-feu à partir de 21h, on 
étudie les possibilités de déplacer les prochaines séances du vendredi soir au samedi 
voire au dimanche (après-midi). Un programme d’activités est en cours d’élaboration ...

• Prenez l’habitude de consulter régulièrement pour avoir les dernières infos et docu-
ments comme le programme mensuel, les lettres hebdomadaires, les compte-rendus 
de séance par exemple mais pas seulement : www.photo-club-pavillonnais.fr

• N’oubliez pas de régler votre cotisation (à l’ordre du Photo Club Pavillonnais) pour 
une inscription rapide à la FPF ...
Plein tarif : 108€, plus de détails sur le site : www.photo-club-pavillonnais.fr/le-club/ !

Et maintenant, place à ... Cassé !

• Le Prix d’Auteur Régional aura bien lieu à Pavillons le 14 nov à huis clos ...Inscription 
FPF (donc PCP aussi) indispensable pour concourir  ...

• Préparez vos envois de photos pour l’exposition de la galerie JB Claudot sur les oi-
seaux (avant le 24 !), pour les prochains concours National 1 Monochrome et Nature 
Papier (comission de sélection). Eventuellement leChallenge de l’Amitié (à confirmer 
par Vincennes) et les Régionaux en 2021.
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Cassé ... Très cassé.
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SÉRÉNITÉ ... par Sandrine
Restons zen dans les transports. 

JEUX D’ÉTALONS ... par Blandine
Un duo en Camargue. 

UNA GIORNATA DI GONDOLIERI ... par Mariane
Une journée vénitienne. 

PRIX D’AUTEUR ... Des propositions.
 
Les participations du PCP pour 2020 et 2021 ... Pour avis , inspiration et critiques.

Un série où le N&B prend toute son impor-
tance : reportage et street photo.

Un ballet en duo avec la lumière.
Un peu dommage de deviner les «spectareurs».

Un parti pris technique et es-
thétique au service de l’idée.



Rendez-vous samedi ou dimanche pour une nouvelle séance !
Programme en cours d’élaboration (suite à la décision de couvre-feu)
N’oubliez pas de vous inscrire avant vendredi.
Les séances proposées risquent d’être un peu différentes dans leur 
forme et leur contenu par rapport à l’habitude ... plus «actives».

CORDAGES MARINS ... par Mariane
Jeux de ficelles. 

STUDIO ... par Nestor
Poses et jeux de lumières 

Formes et matières à l’état brut.
Un peu clair peut-être ?

La série n’est pas contituée, le «thème» pas expressé-
ment précisé mais la qualité est au rendez-vous malgré 
une incompréhension (voire un «désaccord») du choix 

du vignettage clair sur ces tirages sombres.
Quelques irrégularités de lumières sur certaines vues.


