Le contact hebdomadaire du PCP
2021 semaine 03
Nos séances hebdomadaires en vidéo-conférence.
Vendredi prochain 22 janvier : LES COUVERTS DE TABLE. Envoyez vos images à
photo.club.pavillonnais@gmail.com.
Une connexion via Skype vous sera proposée. Pour ceux qui n’ont pas l’application et qui ne
sont pas inscrits sur la messagerie, ils pourront en tant qu’invités se connecter à la réunion et
participer. Les invitations seront adressées vendredi matin par courriel ou directement sur
votre compte Skype.

Reprises des ateliers...
Nous reprenons, avec la prudence qui s’impose, des ateliers dans la salle du PCP. Le local sera
préalablement aéré une dizaine de minutes avant et après la séance. Les tables seront
décontaminées à l’alcool avant et après la séance. Les effets personnels de chaque participant
seront séparés les uns des autres. Une friction des mains avec une solution hydroalcoolique
sera pratiquée dès lors qu’un contact potentiellement contaminant avec des surfaces
étrangères à votre propre environnement aura eu lieu, le port d’un vêtement type blouse est
laissé au choix de chacun. Le port d’un masque chirurgical convenablement porté sera
obligatoire (les masques en tissus lavables ne sont pas recommandés). Pour le nombre de
personnes maximum participant aux ateliers se référer à la lettre hebdo de la semaine
dernière.
Dans un premier temps nous vous proposons le programme suivant :
•
•

La retouche d’images numériques
La photo en studio

Pour plus d’information vous trouvez le contenu de ces programmes sur le lien : programme
Une inscription préalable est indispensable pour planifier au mieux les ateliers qui se tiendront
les mercredis et samedis entre 14 h 00 et 17 h 30 (heure de fin modulable avec le couvre-feu)
au Photo-Club. Pour vous inscrire remplir le formulaire : inscription
Vos réponses sont attendues rapidement : avant lundi 25 févier 8 heures. j’aurai la charge de
mettre en place le planning dont la première séance pourrait se tenir dès samedi prochain, si
des réponses me sont déjà parvenues.
Pour la proposition qui avait été faite vendredi dernier concernant un atelier de découpe de
passe-partout, nous nous retrouverons à trois cet après-midi au PCP. Dans l’éventualité ou
d’autres personnes seraient encore intéressées, qu’elles se fassent connaitre et nous pourrons
programmer une autre séance. Pour cette activité un petit « tuto » a été ajouté sur le site
internet du PCP : https://www.photo-club-pavillonnais.fr/tutos/.

Des sorties thématiques vont également être programmées. Au cours de celles-ci et dans la
mesure ou des participants en font la demande, des exercices de prise en main de votre
appareil photo numérique pourront être proposés : pour mieux comprendre son
fonctionnement. Ces exercices n’auront pas pour but de vous expliquer le mode d’emploi de
votre appareil mais de vous orienter vers les fonctionnalités à mettre en œuvre pour
photographier dans différentes conditions.

L’assemblée générale a donné son verdict.
La participation a été excellente.
Pour simplifier le résumé suivant peut en être donné : la majorité des votes a été favorable à
toutes les questions qui ont été posées. Les membres qui se sont présentées pour le Conseil
d’Administration (CA) ont été tous élus. Il a été indiqué que les réunions du CA étaient portes
ouvertes à tous les membres, le droit de vote n’étant réservé qu’aux élus du CA.
Jean-René A. doit rédiger le compte-rendu qui sera mis à la connaissance de tous.

Un rappel des dates relatives aux concours de la Fédération
Photographique de France :
Toutes ces informations sont consultables sur : https://federation-photo.fr/ cliquer sur
menu et choisir site des concours. C’est aussi par ce menu que vous pourrez aussi vous
inscrire en régional.
Pour les inscriptions en régional Daniel R. qui vous a envoyé un courriel se propose de vous
aider à vous inscrire.
Les photos sélectionnées pour les concours National 1 vous ont été envoyées par JeanRené A. la semaine dernière. ATTENTION les membres qui participent à un concours
national dans une catégorie ne peuvent pas proposer de photos en régional pour la même
catégorie : sinon le club est éliminé. Les catégories concernées figurent pour le régional
avec une icone en fin de ligne pour le rappeler.
Le résumé des principales dates à retenir pour les concours « national 1 » pour lesquels le
PCP s’est engagé et les concours régionaux est le suivant :

À noter qu’il existe aussi d’autres concours auxquels vous pouvez participer : Super
Challenges, Série sonorisée, National reportage, Livre d’auteur, Quadrimage…

Rappel : « le sport » pour le grand-format.
L’exposition grand format de cette année est jusqu’à maintenant maintenu et sa thématique
pour rappel est : « le sport ». Envoyer les à photo.club.pavillonnais@gmail.com. Une séance
du vendredi y sera consacrée dès que possible.

Une envie de sortie ou de concert à domicile :
Quelques idées :
•
•
•
•
•

Expos photos gratuites à Paris : https://www.telerama.fr/sortir/photo-les-11-expositionsgratuites-a-voir-en-janvier-2021-a-paris-6800268.php/
Concours photos de sport : https://loeildelaphotographie.com/fr/paris-sport-photo-appel-acandidatures/
Sortir à Paris : https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/paris/frida-kahlodavid-hockney-et-jeff-koons-10-idees-de-sorties-culturelles-a-faire-a-paris-11151817/
https://www.admagazine.fr/art/news/diaporama/les-expositions-en-galeries-a-ne-pasmanquer-cet-hiver/61533/
Des concerts et plus encore chez soi : https://www.arte.tv/fr/arte-concert/

Une bonne semaine à tous.
Philippe C.

