
Le contact hebdomadaire du PCP 

2021 semaine 01 

 

Une nouvelle année commence !  

Alors une bonne et heureuse année à tous et de nombreux projets pour le Photo-Club-

Pavillonnais.  

 

Les restrictions sanitaires sont toujours d’actualité. 

Que cela ne nous empêche pas toutefois de continuer la photographie dans tous ces états : 

de la production à la post-production : tout en se préservant des risques de transmission du 

virus qui nous ennuie. 

Vous avez des idées de sorties dans la nature ou en ville : on partage et on participe en 

respectant les mesures de distanciation. Pour cela formuler vos projets par un courriel à 

photo.club.pavillonnais@gmail.com. Des possibilités de rencontres limitées en nombre de 

personnes au PCP. Pourquoi pas ? Mais application stricte des mesures barrières et pas 

d’échange de matériel. Ici encore des propositions peuvent être faites. 

Toutes ces propositions pourrons-être proposées sur l’hebdomadaire et organisées au cas par 

cas par des volontaires. Le calendrier, consultable sur le site du PCP, s’en fera l’écho. 

 

L’Assemblée Générale c’est très bientôt. 

Jean-René A. vous a adressé tous les documents utiles pour votre participation et vos votes. 

N’oubliez pas d’y répondre en temps et en heure. 
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Dernière ligne droite pour les concours nationaux 

Si vous n’avez pas encore proposé, il ne vous reste qu’aujourd’hui et demain. Les sélections 

doivent être bouclées pour ce week-end. Pour l’envoi toujours une seule adresse : 

photo.club.pavillonnais@gmail.com 

 

La séance de vendredi prochain toujours en vidéoconférence sera 

consacrée aux photographies monochromes pour le National 1. 

 

Pour les concours régionaux 

Chacun s’inscrit après avoir normalement présenté ces photos à la communauté du PCP, plus 

d’informations sur le site de la Fédération Photographique de France. les dates d’inscription 

sont les suivantes : 

• Régional Papier Monochrome : inscription jusqu’au 23/01/21 pour concours le 

06/02/21. 

• Régional Papier Couleur : inscription jusqu’au 23/01/21 pour concours le 06/02/21. 

• Régional IP Monochrome : inscription jusqu’au 28/02/21 pour concours le 14/03/21. 

• Régional IP Couleur : inscription jusqu’au le 28/02/ pour concours le 14/03/21. 

• Régional Nature Papier : inscription jusqu’au 23/01 pour concours le 06/02/21. 

• Régional Nature IP inscription max le 23/01 pour concours le 06/03/21 

 

Pour les mordus et abonnés de Facebook 

Jean-René A. vous propose de consulter : 

https://www.facebook.com/CamaraFrance/posts/1731952463644410 

Utile pour « penser » la lumière, concerne une vidéo sur l’utilisation des flashs. 

 

Une bonne semaine à tous. 

 

Philippe C. 
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