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7 octobre 2020
Ne pas oublier sa cotisation :
La vie du PCP dépend de votre cotisation dont une partie va à la Fédération Photographique
de France (FPF). Sans cette cotisation vous ne pourrez pas proposer de photos aux concours
proposés par la FPF. Merci à tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits de vous rapprocher
de notre trésorier Jean-Luc (jean_luc.bocquillion@club-internet.fr).
Vendredi prochain :
nouvelle soirée avec présentation d’images obtenues lors de récentes sorties.
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…
Pour rappel le programme du mois d’octobre est disponible sur le site internet :
https://www.photo-club-pavillonnais.fr/wp-content/uploads/2020/09/Poct20.pdf
Pour rappel Jean-René vous offre la possibilité de retrouver un résumé de ces soirées sur la
rubrique
Workshop
du
site
internet
du
PCP :
https://www.photo-clubpavillonnais.fr/workshop/
Les regains photographiques du PCP :
La première séance a eu lieu la semaine dernière : reprise de contact, nous étions quatre, avec
nouveaux équipements ou non mais surtout nombreuses questions. Au programme exercices
sur la place de la mairie : cadrages, compensation d’exposition, mises au point précises, choix
de focales…

Cette semaine (en fait aujourd’hui) rendez-vous à 14 heures sur le pont devant le collège
Anatole France au bord du canal de l’Ourcq avec des missions photographiques à remplir (cidessous la lettre de mission) :

Pour le programme d’octobre des regains photographiques nous vous proposons :
•

•

•

La semaine prochaine ce sera le samedi et non le mercredi et nous proposons une
séance post production : les calques et les masques, application à des calques de
réglage avec sélection de zones par différentes techniques. Au PCP samedi 17 octobre
à 14 heures avec nécessité d’inscription et d’apporter son ordinateur.
Mercredi 21 octobre : préparation d’une sortie avec comme thématique les couleurs
d’automne. A organiser et confirmer selon météo sinon séance au PCP à programmer
(probablement des photos en studio avec un filé de mouvement et flash en fin de
mouvement pour fixer l’image (technique du deuxième rideau).
Samedi 31 octobre : la photo en studio, comment fonctionnent les flashs de studio et
application à des photographies de nature morte.

Pour participer à ces ateliers-rencontres, les mêmes mesures de protection définies pour les
séances du vendredi sont aussi applicables. Pour vous inscrire un courriel, au moins 24 heures
à l’avance à : philippecruaud@gmail.com.

Une proposition de sortie organisée pour vendredi prochain (9 octobre) :
Maryline propose une sortie nature. Pas plus de 6 personnes, s’inscrire auprès de Maryline
(mtouyer@gmail.com). Rendez-vous 8H15 sur le parking de la Haute île au 34 avenue Jean
Jaurès à Neuilly sur Marne.
Possibilité d’accès par
Bus : 113, arrêt Pointe de Gournay
RER : A, Neuilly-Plaisance puis bus 113
RER : E, gare Chelles/Gournay
Gare ferroviaire : Gare de Chelles/Gournay puis bus 113
Route : RN 34

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…
Voir les liens proposées la semaine dernière
Mémo…

Bonne fin de semaine à tous.

Philippe

