Le contact hebdomadaire du PCP
2021 semaine 09
Nos séances hebdomadaires en vidéo-conférence.
Nouveau mois nouveau programme (https://www.photo-club-pavillonnais.fr/programme/).
Cette semaine un exercice particulier et extrêmement intéressant : Une photo et son
auteur(e)… À vous « d’exposer » cette photo, donc de la décrire, de l’analyser et d’en faire
ressortir les points forts et ce qui vous fait chavirer lorsque vous êtes devant.
Comme toujours en vidéoconférence avec les mêmes modalités que les semaines
précédentes.

Sorties photos :
Voilà une sortie qui peut intéresser tous les photographes que nous sommes :
https://mars.nasa.gov/resources/25640/mastcam-zs-first-360-degree-panorama/

En plus le mois s’y prête !

Activités dans les locaux du PCP :
Elles restent limitées compte tenu des contraintes liées au risque de transmission du COVID.
Toutefois Jean-René A., Dominique D et Bernard C.. ont apporté leur savoir-faire pour rendre
notre club plus confortable. Surprises lorsque vous reviendrez… Bravo et merci à eux.

Les semaines de la photo :
Nous ne perdons pas courage et nous relançons pour cette année : Biodiversité : nos futurs…
Nous avons déjà notre parrain qui a confirmé sa participation : le docteur Jean-Louis Etienne.
Cette manifestation se déroulera du 13 novembre (montage de l’exposition le 12 novembre)
au jeudi 25 novembre. Un concours international y est organisé. Bien entendu nos photos et
celles de l’UR 17 seront exposées. Des invités exposeront aussi leurs photos. Des animations
en particulier avec les écoles des Pavillons-sous-Bois sont aussi prévues. Le concours régional
« prix d’auteur » se tiendra aussi pendant cette période. Il reste simplement à espérer que les
conditions sanitaires nous laisserons le champ libre.

Renouvellement des photos exposées en mairie :
Et voilà bientôt six mois que des photos du PCP ornent le couloir de l’administration
municipale de Les Pavillons-sous-Bois. Le renouvellement approche. Préparez-vous à
rechercher d’ici peu dans vos photothèques des images sur un thème qui vous sera proposé
dans quelques semaines.

Et le sport dans tout ça !
La situation sanitaire n’est pas du tout favorable aux sportifs amateurs et l’accès aux
manifestations sportives professionnelles est très limité. Bien difficile en ce moment de
pouvoir envisager des photos de sport. Mais peut-être en avez-vous ! Alors manifestez vous
en envoyant vos images à :.photo.club.pavillonnais@gmail.com. La préparation de l’exposition
grand format approche et la décision de maintenir la thématique initiale doit se prendre d’ici
peu et dépendra du nombre et de la qualité des photos proposées…
Bonne semaine à tous.
Philippe C.

