
Le contact hebdomadaire du PCP 

2021 semaine 07 

 

Nos séances hebdomadaires en vidéo-conférence. 

Les carottes étant cuites le prochain vendredi 19 février : SITE 1X.COMPhotos de Street et de 

Fantaisie, de qualité, à analyser et commenter. Peut-être quelques pièges .... Pas de photos à 

envoyer pour la séance. 

Les résumés des séances en vidéoconférences sont rédigés par Jean-René A qui vous les 

envoie par courriel. Ils sont aussi mis en ligne sur le site du PCP : https://www.photo-club-

pavillonnais.fr/workshop/. 

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. 

Concours régionaux : 

La semaine dernière il avait été question de nos jeunes membres qui ont porté haut le PCP 

pour le concours régional nature papier… À l’exception de la couleur et monochrome images 

projetées dont les concours seront jugés le 14 mars, les autres résultats sont publiés sur le site 

de la Fédération Photographique de France. En résumé les résultats : 

Papier monochrome Nombre d’auteurs de l’UR participants : 74 
Nombre de photos présentées par membres de l’UR: 233 

Nombre de clubs de l’UR participants : 10 
Classement du P.C.P. 9ème 

Places des auteurs du P.C.P. 8ème, 50ème. 

Papier couleur Nombre d’auteurs de l’UR participants : 79 
Nombre de photos présentées par membres de l’UR: 255 

Nombre de clubs de l’UR participants : 10 
Classement du P.C.P. 6ème 

Places des auteurs du P.C.P. 3ème, 25ème, 29ème, 35ème x 2, 42ème, 45ème, 
51ème, 61ème. 

Nature papier Nombre d’auteurs de l’UR participants : 40 
Nombre de photos présentées par membres de l’UR: 115 

Nombre de clubs de l’UR participants : 8 
Classement du P.C.P. 3ème 

Places des auteurs du P.C.P. 1er, 7ème, 10ème, 15ème, 19ème, 29ème. 

Nature images projetées Nombre d’auteurs de l’UR participants : 104 
Nombre de photos présentées par membres de l’UR: 339 

Nombre de clubs de l’UR participants : 11 
Classement du P.C.P. 1er 

Places des auteurs du P.C.P. 2ème, 3ème, 4ème, 17ème, 22ème x 2, 26ème, 
32ème, 44ème, 54ème, 57ème, 60ème. 

Auteurs Nombre d’auteurs de l’UR participants : 25 
Nombre de photos présentées par membres de l’UR: Sans objet 

Nombre de clubs de l’UR participants : Sans objet 

Classement du P.C.P. Sans objet 
Places des auteurs du P.C.P. 21ème, 22ème 

https://www.photo-club-pavillonnais.fr/workshop/
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Ne pas oublier les échéances d’expositions à venir : 

• « Le sport » pour le grand format, dans la mesure de vos capacités pour pratiquer ce 

type de photo… 

• Les semaines de la photo : Biodiversité, nos futurs. Vaste sujet qui prend en compte 

l’humain dans son environnement tout autant que l’animal ou tout autre forme de vie, 

ainsi qu’un grand nombre de thématiques : agriculture, industrie, loisirs, logement, 

urbanisme… Pour vous aider dans vos compositions : des idées avaient été 

développées dans la lettre du 18 juin 2020 toujours accessible sur le site internet… 

Vous avez envie de participer à des concours photos : quelques 

idées : 

http://www.bonplanphoto.fr/tous-les-concours-photo-du-moment/ 

https://www.fip.fr/evenements/prix-fip-portraits-d-auditeurs 

https://calendrierduconcoursphoto.fr/concours-photo-nd-awards-2021/ 

https://calendrierduconcoursphoto.fr/tag/2021/ 

https://posenature.fr/concours-photo/ 

https://www.festival-oiseau-nature.com/concours/concours-photo-international/ 

https://www.photo-montier.org/ 

https://urbanphotoawards.com/ 

http://festivalphotosaintpathus.fr/ 

… 

À suivre ! 

Propositions de sortie sur Jablines la semaine prochaine. Surveiller vos boites aux lettres de 

courriel, Maryline va nous faire une proposition. 

Une nouvelle direction à la bibliothèque des Pavillons-sous-Bois, des contacts vont être établis 

avec le PCP. De possibles expositions de photos du PCP au sein de la bibliothèque sont peut-

être à envisager. 

Vos propositions et idées pour des activités en restant dans le cadre des règles sanitaires sont 

toujours les bienvenues et attendues… 

Une bonne semaine à tous.  

Philippe C. 
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