
Le contact hebdomadaire du PCP 

2021 semaine 12 

 

Nos séances hebdomadaires en vidéo-conférence. 

Cette semaine : ANALYSE D’IMAGES, 1 image maxi chacun (à envoyer avant la séance à : 

photo.club.pavillonnais@gmail.com) ! Analyse de chacun et démarche des auteurs. 

Toujours par vidéo-conférence… 

Pour vendredi prochain un petit ajout au programme. Nous vous proposons de réagir aux 

photos de Marie-Emmanuelle A. qui nous demande de l’aide. Elle doit composer pour son 

école une petite série d’images traitant de l’absurde.  

 

Préparation des ateliers regain du deuxième trimestre : 

Relance pour le second trimestre des ateliers débutés en début d’année. Afin d’organiser au 

mieux ces séances il est impératif de s’inscrire. Le lien du formulaire indiqué ci-dessous vous 

y aidera.  

Lien du formulaire d’inscription : https://docs.google.com/forms/d/1bGHyB3t6TN02TFQl-O-

ToGtKxsCvJMYiKCEeI5Yowvk/edit?usp=sharing 

 

Des sorties : 

Surveiller bien votre boite aux courriels. Maryline T. prévoie une sortie à Vincennes lundi 

prochain. Elle vous donnera sous peu toutes précisions utiles. Lui envoyer une réponse pour 

lui indiquer si vous venez. 

 

Les PCP s’expose : 

Les couloirs de la mairie sont, depuis l’année dernière, ornés des photos du PCP. Tous les six 

mois ces photos doivent être renouvelées. Le prochain thème sera : « le paysage nature ». 

Nous vous demandons d’envoyer à l’adresse photo.club.pavillonnais@gmail.com d’ici le 15 

avril vos photos. Une sélection de 17 photos, élargie au plus grand nombre de membre du club, sera 

pratiquée puis proposée à madame la Maire. 

L’exposition grand-format ne pourra très certainement pas se faire dans la galerie de l’espace des arts. 

La situation sanitaire actuelle n’aura pas suffisamment évolué pour espérer un retour à des expositions 

en intérieur. Une solution de recours, que Jean-René vous a exposé dernièrement par courriel, a été 
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acceptée par la mairie des Pavillons-sous-Bois. Nos photos seront exposées en extérieure sur des 

bâches en trois lieux de la commune. La thématique sera définie sous peu. Dans l’éventualité d’un 

manque de ressources en ce qui concerne les photos de sport qui ont été reçues c’est l’oiseau qui sera 

perché au grille… Affaire à suivre, les images seront également sélectionnées et soumises à un accord 

de la mairie. 

Bonne semaine à tous ! 

 

Philippe C. 


