
Le contact hebdomadaire du PCP 

2021 semaine 05 

 

Nos séances hebdomadaires en vidéo-conférence. 

Vendredi prochain 5 février : PHOTOSTREET / ANIMAL / PAYSAGE Sur 1 ou plus des 3 thèmes, 

une sélection de (vos) belles photos de votre photothèque (1 seule par thème si possible mais 

tolérance si plus). Envoyez vos images à photo.club.pavillonnais@gmail.com. 

Rendez-vous par vidéo-conférence : 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 d’ici à vendredi matin par courriel ou directement sur votre 

compte Skype pour les abonnés de Skype. 

Christophe D, qui nous a contacté par le site internet, intéressé par le P.C.P. et ses activités, 

va nous rejoindre lors de cette réunion. 

N’oubliez pas la semaine prochaine le défi : une carotte… 

 
 

 

… 

Les ateliers ont repris... 

La semaine dernière une séance studio et une séance informatique de retouche d’images. Le 

planning est désormais bouclé jusqu’à la fin mars. D’autres sessions seront programmées 

ultérieurement.  

Des sorties photos : 

Si vous avez des idées n’hésitez pas à nous en faire part ! 

Prolongation des promotions sur le logiciel de traitement d’image 

Affinity.  

Bonne affaire pour les personnes ne possédant pas de logiciels de retouche d’images. Affinity 

est assez proche de Photoshop et permet de développer les formats bruts « raw ». 
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Les concours régionaux de la Fédération Photographique de France : 

Dernière ligne droite avec les concours prévus samedi 6 comme indiqué la semaine dernière. 

Jean-René A. vous a adressé un courriel le 31 janvier pour organiser le transport des tirages 

aux lieux de concours.  

Des expositions :  

Le grand-format du PCP est toujours d’actualité avec son thème le sport. N’oubliez pas 

d’envoyer vos images à : photo.club.pavillonnais@gmail.com. 

En cette période propice à la morosité, quelques idées de sorties : 
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/guides/64819-top-des-expos-gratuites-a-voir-

a-paris-en-fevrier-2021. 

Une bonne semaine à tous.  

Philippe C. 
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