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Réussite de notre réunion hebdomadaire malgré le confinement ! 

Vendredi dernier, quinze membres du PCP ont « virtuellement » échangé autour d’une 

analyse d’images. Cette première réunion en vidéo-conférence fut sans conteste une réussite. 

Pour ceux qui ne pouvaient pas être disponibles, Jean-René a rédigé un résumé de la soirée. 

À l’issue de cette réunion un petit atelier de retouche post production a même été proposé 

pour une photo de brumes matinales sur un étang… 

C’est donc avec maintenant une bonne expérience de ce type de réunion que nous 

renouvellerons vendredi prochain notre prochaine rencontre. Toujours à 20 h 30 dans la salle 

de réunion virtuelle dont l’adresse vous a été indiquée lors de la dernière lettre 

hebdomadaire. Son adresse est aussi accessible via le site internet du PCP. Vendredi c’est 

« champignon(s) » (voir le programme sur le site internet du PCP). 

Le choix des photos à proposer pour les concours nationaux devient 

de plus en plus urgent 

Pour rappel (voir lettres hebdo précédentes) le PCP est engagé en national 1 nature papier et 

papier monochrome. C’est un concours club pour lesquels une présélection est nécessaire. 

Envoyer rapidement les images que vous considérez comme étant susceptibles de participer 

à photo.club.pavillonnais@gmail.com (pour le format : 1920 pixels pour le plus grand des deux 

côtés). A ce jour un seul auteur a participé…  

À noter que toutes les précisions utiles ont déjà été données lors des lettres hebdo 

précédentes. Celles-ci concernent aussi les concours régionaux. Pour ceux-ci le conseil 

d’administration (CA) du PCP demande que les photos proposées librement par les auteurs 

soient présentées lors de séances plénières. De même pour les auteurs incertains de leurs 

choix des séances d’aide à la décision sont prévues. 

 

Photos de la vitrine du P.C.P. : 

Le CA a validé hier au soir la nouvelle présentation de la vitrine en reprenant l’idée de Jean-

René d’exposer, sous forme de deux bâches, les photographies qui avaient été sélectionnées 

initialement pour l’exposition 20x20, mais qui n’a pu se tenir. Il est dommage de constater 

que ce choix a été fait faute de propositions de photographies par les membres du PCP pour 

remplir les cadres dédiés à être exposés dans la vitrine. Cette nouvelle présentation doit être 

proposée pendant six mois. Il est important que des propositions parviennent à l’adresse 
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photo.club.pavillonnais@gmail.com pour la programmation de la prochaine exposition en 

vitrine, sur les cadres qui ont été achetés à cet effet (voir lettres hebdo précédentes). 

 

Concours avec prix à gagner : 

Concours photo en partenariat avec la Société du Grand Paris nommé HORIZON PARTAGÉ. Le 

concept : Inviter les franciliens à photographier les trésors de leur ville, tout près de chez eux. 

L'objectif est d'offrir un avant-goût du Grand Paris Express et de ses 5 lignes qui vont 

rapprocher des territoires incroyables, par leurs richesses et leurs diversités. Pour en savoir 

plus : https://bit.ly/3kSgWXr. 

 

 

Avec mes amicales salutations. 

 

Philippe 
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