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Les semaines de la photo des Pavillons-sous-Bois sont annulées pour raison sanitaire.
Cependant le prix d’auteurs est maintenu dans des conditions toutefois particulières (voir plus loin).
La galerie J.B. Claudot de l’espace des arts doit malgré tout rester ouverte et accessible à un public
limité en nombre. Comme l’année dernière cette galerie devait héberger les photos issues du festival
de l’oiseau. Toutefois, pour limiter les frais logistiques à mettre en œuvre pour maintenir cette
exposition, le conseil d’administration du P.C.P. a décidé de proposer une autre exposition.
Ce sont les membres du P.C.P. qui vont exposer de belles images d’oiseaux… L’exposition sera ouverte
à partir du 6 novembre. Donc, il nous faut monter cette exposition DE TOUTE URGENCE. Deux actions
à mener rapidement pour mener à bien ce projet :
•

•

Envoyer jusqu’à 20 photos par personnes à Dominique D qui va prendre en charge les
images : dominiquedumas0@gmail.com. L’envoi devra être une sélection de vos meilleures
photos d’oiseaux en format unique 40 x 60 cm (paysage (horizontal) ou portrait (vertical))
dans la plus grande résolution possible. Vous avez jusqu’au 24 octobre pour les adresser. Car
une sélection doit être pratiquée à partir de cette date.
Pour la sélection un comité de sélection composé de six personnes se réunira le lundi 26
octobre au soir. Si vous souhaitez faire partie de ce comité de sélection manifestez-vous le
plus rapidement possible à l’adresse courriel indiqué ci-dessus.

Vendredi prochain 16 octobre soirée à thème sur le « Cassé ».
Les mesures mises en place pour éviter la transmission virale entre nous sont toujours en application
et une inscription préalable indispensable (voir hebdos précédents). Pour rappel le programme est
disponible sur : https://www.photo-club-pavillonnais.fr/programme/.
Un résumé des séances du vendredi soir est rédigé par Jean-René qui vous l’adresse par courriel. Mais
vous avez aussi la possibilité de le retrouver sur le site internet du PC à la rubrique « workshop » :
https://www.photo-club-pavillonnais.fr/workshop/.

Les regains photographiques :
Cette semaine, pour élargir le cercle des personnes pouvant participer, l’atelier se tient samedi
prochain au PCP à partir de 14 heures et non pas le mercredi. Travail sur la post production en
définissant à quoi peuvent servir des calques et des masques avec une approche de réglage en utilisant
un calque de réglage type courbe appliqué qu’à certaines zones d’une image. S’inscrire auprès de :
philippecruaudd@gmail.com et venir avec son matériel informatique. Trois personnes actuellement
intéressées. Règles de prévention de la transmission du COVID19 à respecter.

La semaine suivante c’est le mercredi 21 que nous nous retrouvons pour chasser les couleurs de
l’automne. Une suite de défis sera proposée… Ici aussi s’inscrire (5 personnes actuellement disposées
à relever les défis).
La semaine dernière nous nous sommes retrouvés à cinq, entre le canal et le PCP, pour remplir une
liste de missions photographiques dont chacun s’est acquitté avec application.

Sortie regain photographique du 7 octobre

Les concours
Pour information
Le grand prix d’auteur (souvent dénommé par les « anciens » le GPA… (aussi appelé cidessous « concours auteurs »)) approche. Huit à 15 photos formant une série cohérente. Les
inscriptions sont ouvertes exceptionnellement jusqu’au 10 novembre.
Seuls les membres à jour de leur cotisation pourront participer. A ce titre notre trésorier JeanLuc va nous contacter pour faire un rappel auprès de ceux qui auraient pris du retard.
Les conditions et règlement de participation sur : http://copain.federationphoto.fr/webroot// puis se connecter avec son numéro de membre. Jean-René vous a déjà
adressé un courriel avec ce document en pièce jointe.
Le livret des compétitions est téléchargeable à partir de : http://copain.federationphoto.fr/webroot/upload/livrets/livret_competition.pdf
À noter que le PCP est maintenant officiellement inscrit pour les concours nationaux auxquels il est
autorisé à concourir :
Pour rappel ci-après le tableau indiquant la liste des principaux concours (dont les deux nationaux)
auxquels vous pouvez participer :

Concours

Dates
d’inscription

Liste concours FPF
Dates
Dates
compétition
résultats

Organisateur

Commissaire

Concours nationaux : niveau national 1
11 - National 1
Papier
Monochrome
15 - National 1
Nature - Papier

Du 02/01/2021
au 31/12/2021
(précisions
attendues)
Du 02/01/2021
au 23/01/2021

31/12/2021

31/12/2021

05/02/2021

13/02/2021

À définir
Photo Club
ASPTT - Tulle

Albert
Debieve
Jean-pierre
Lopez

Concours régionaux
1 - Papier
monochrome
2 - Papier
Couleur
3 - Image
Projetée
Monochrome
4 - Image
Projetée
Couleur
5 - Nature
Papier
6 - Nature Image
Projetée
7 - Concours
Auteurs
8 - Audiovisuel

Du 02/01/2021
au 02/01/2021
Du 02/01/2021
au 02/01/2021
Du 02/01/2021
au 02/01/2021

02/01/2021

31/12/2021

02/01/2021

31/12/2021

02/01/2021

31/12/2021

Du 02/01/2021
au 02/01/2021

02/01/2021

Du 02/01/2021
au 02/01/2021
Du 02/01/2021
au 02/01/2021
Du 10/10/2020
au 10/11/2020
Du 02/01/2021
au 02/01/2021
Du 01/11/2020
au 28/11/2020

02/01/2021

31/12/2021

02/01/2021

31/12/2021

14/11/2020

18/11/2020 Photo Club
Pavillonnais
31/12/2021

À définir
À définir
À définir

31/12/2021
À définir

02/01/2021

À définir
À définir
Benoit
Boudin

10 - Challenge
12/12/2020 16/12/2020 VincennesAlain Gallais
Amitié UR17
Images
Papier couleur
11 - Challenge
Du 01/11/2020
12/12/2020 16/12/2020 VincennesJean marc
amitié UR17
au 28/11/2020
Images
Pastor
Papier Mono
Remarques :
• pour les dates d’inscription comprises entre le 1/1 et 31/12/2010 il s’agit de dates
temporaires des précisions sont attendues.
• Lors du dernier CA de l’UR il a été décidé, compte tenu de la limitation des contacts afin
d’éviter la transmission du CoVID19 d’annuler les challenges de l’amitié, qui par
définition ont pour intérêt de renforcer les contacts et donc l’amitié.
Pour la participation se référer aux informations qui ont déjà à multiples reprises rappelées dans les
hebdos. Il est fortement recommandé de partager, lors d’une séance du vendredi, les photos que les
membres proposent aux concours régionaux.

Le PCP s’expose et décore les couloirs de la marie des Pavillons-sous-Bois.
C’était prévu depuis plus d’un an et c’est maintenant fait : 17 photos décorent le couloir de la mairie
ou le public se rend pour toutes les démarches administratives. Le compte facebook de la mairie y fait
allusion.

Les photos exposées dans la vitrine du PCP doivent changer.
C’est Dominique qui a la charge de cette tâche mais qui a besoin des membres du PCP pour l’aider et
proposer des images. Les photos exposées sont à la charge du PCP en termes de tirage et
d’encadrement. Il faut simplement que les membres proposent des photos de format vertical (portrait)
de dimension 70 x 100 cm. Pour le joindre utiliser son adresse courriel :
dominiquedumas0@gmail.com. Il est prévu normalement un changement régulier tous les six mois.

Autres informations :
Afin de libérer de la place dans le local du PCP des rangements sont prévus.
Deux sacs de mortier prêts à l’emploi peuvent être retirés par tout membre désireux de les utiliser
pour usage personnel.
Un réaménagement de la bibliothèque du PCP est envisagé. Pour rappel des livres peuvent être
empruntés par les membres. Jean-René tient lieu de bibliothécaire pour les emprunts.
Un programme d’entretien régulier du PCP devrait être remis en œuvre. Maryline devrait vous
contacter dans les semaines à venir.

Et voilà pour cette semaine, amicales pensées pour toutes et tous.
Philippe

