
Compte-rendu de la séance du
 2 avril 2021

photo-club-pavillonnais•fr

Les commentateurs (et teuses) présent(e)s et non masqué(e)s at home 
 Maryline  - Catherines M et F - Carole - Claire  

Jean-René - Thierry - Dominique D - Daniel C - Didier et Didier

Le thème de la séance : B L E U  . .        .

A n n o n c e s . . .   c o n f i n é e s

• Les ateliers (les Regains du PCP) sont de retour le mercredi et le samedi, en petits co-
mités pour respecter les consignes sanitaires. Sorties Nature (et Parisiennes en attente), 
Ateliers Post-prod et Studio comme objectifs. Consultez les lettres hebdo et le calen-
drier sur le site (et vos mails) ! Contacter Philippe C pour les ateliers et Maryline pour les 
sorties ... Pensez à vos attestations !                                     www.photo-club-pavillonnais.fr 

Bonnes Fêtes de fin d’année ... ... et Joyeux Noël !

• URGENT : Expo permanente dans la mairie ! Thème Paysages naturels.
Vous avez (si ! si ! vous avez !) des paysages, alors envoyez rapidement (avant le 15 avril) 
vos propositions par mail (ou dans la DropBox) pour avoir une sélection à montrer à la 
mairie. Format 3/2 impératif pour tirages 50x75 (plutôt horizontal). 17 places !

Et maintenant, place au ... Bleu !

jra

• Pas encore annulées nos prochaines expos (sans être optimiste) ! Le Grand Format (en 
juin) sur le SPORT, les OISEAUX ou thème libre ... en galerie ou en extérieur ... Restez 
prêt à exposer !
Pour les Semaines de la Photo (en novembre), le thème reste la BIODIVERSITÉ ! En 
concours ou en expo, continuez à «produire» du pixel !

Poisson ... d’Avril !



Une couleur ... Bleu !

Prise sur le vif et évoquant la tristesse 
pour l’auteure, cette scène de rue ne 
semble pas parfaitement cadrée et 
composée.  ...
On voudrait en voir plus à droite et 
moins à gauche ...
Bien qu’on ne voie pas les visages, l’in-
tention reste compréhensible.

Un accroc de la scène de rue tenté 
pour son salon (en petit) ! 

Beau bleu un peu desservi par la «présence» 
du vert qu’une légère désaturation aurait rap-
proché du mointain brumeux ...
Un déplacement sur la gauche de Dame Gue-
nièvre est aussi envisagé pour équilibré l’en-
semble ...
Enfin une légère surexposition sur les bras et 
les épaules ainsi qu’une petite dégradation 
de l’image ont été remarquées.
Un portable dans sa main aurait donné du pi-
quant à l’image ...

Pas de salon pour Dame Guenièvre !

photo de Marianne

Venise ! Son Carnaval, ses masques ! ...
Un masque original et coloré (rare !) qui 
remplit bien l’imageen bleu pointillé de 
rouge. En plus, on voit les beaux yeux pour 
une fois !
Le bleu est bien souligné par les aures cou-
leurs et notamment par le «doré» du fond.

Cependant, pas de salon, sauf pour les ac-
crocs à Venise !

photo de Claire

photo de Thierry

Avec la question qui tue : la mettriez-vous dans votre salon ?



Pas trop de mouron à se faire pour ce 
mouron au bleu léger. À part peut-être 
un léger manque de netteté (peut-être 
pas tout à fait au bon endroit).
Une cetraine délicatesse grâce au jeu 
de la lumière sur la rosée proche et 
lointaine.

Exposé sans problème au salon !

Des questionnements sur le «naturel» de 
l’image (Vraie lune ? Vraie lumière ?).
La lune semble un peu (trop) haute dans la 
composition pour faire pendant au point 
rouge en bas et qui rend le ciel un peu 
«vide».
Personne n’a trouvé le «détail signifiant» : la 
lune ? l’enfant en rouge ? ...
Réponse de l’auteur ?

Pas de salon pour cette pleine lune !
Une chambre plutôt ...

photo de  Jean-René

photo de René-Augustin

Unanimité : l’image est parfaite !
Précision, couleurs, texture, lumière, 
contraste.

Peut-être, peut-être, un léger déca-
lage à gauche pour avoir la volute 
entière et la symétrie parfaite mais 
rien de bien grave ...

Pas dans le salon, mais une salle de 
bains pourquoi pas  !

photo de  Maryline



Une sitelle au bleu un peu gris (mais bleu 
quand même et moins flashy que la semaine 
dernière), sur fond de ciel bleu «nervuré».
Une belle posture acrobatique bien saisie.

Des propositions de recadrage (carré ou hori-
zontal) pour se recentrer sur la bête  (et élimi-
ner la branche en haut à droite) ...

Pour une entrée !

Évocation réussie : cinéma, mouve-
ment, vitesse, science-fiction pour 
cette pose longue nocturne et zoomée 
dans New-York !

Toutes les interpétations rendent cette 
image à la fois concrète et abstraite..

Plusieurs amareurs pour leur salon ...

photo de  Alain
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photo de Didier

Un beau portrait sur le vif, qui aurait 
pu être plus fort en permettant le dia-
logue esquissé par la main de l’autre 
personnage (au moins voir l’œil ?).
Finesse de la chevelure (à peine surex 
sur le dessus).

Personnages d’arrière-plan un peu pré-
sents et fond un peu clair ?

Hélas pas de salon pour cette cheve-
lure bleue ...

photo de Daniel C



Un petit détail de «pointu» du sud pour 
une composition presque abstraite. En 3 
couleurs qui se répondent et se mettent en 
valeur chacune. 

Pour pinailler, on aurait pu redresser la 
barre pour obtenir une verticale de la partie 
blanche .

Pour une chambre d’enfant ...

La composition parfaite en terme de pose, de 
lumière, de cadrage, d’expression et de mes-
sage ...
À peine une légère surexposition des cheuveux 
à gaughe (très supportable).
Beau travail avec la loupe !

Bleu discret mais présent.

Mais pas de salon pour cette fureteuse ...
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Un montage original (et maitri-
sé) qui rappelle leur jeunesse à 
certain(es ...

Mais connaissant l’auteur, man-
querait-il quelque chose ?

On aimerait peut-être une des 
portes entrouverte ... Héhéhé !

Pas de salon pour Space Inva-
ders !
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Venise ! Venise ... Ses gon-
doles !

Une composition et un 
choix de pose lente parfaits 
...

Le décor immobile (et net) 
accompagne excellem-
ment le mouvement de ba-
lancement des gondoles.
Une horizontale pontuée 
de verticales ...

Dans le salon de tout le 
monde je crois bien ...

Un paysage urbain bien saturé 
(trop pour certain(e)s) qui lui re-
tirerait (peut-être ?) un peu de 
son naturel. Bien composé avec  
ces lignes et ces plans.

Manque une «échappée» de la 
ruelle pour certain(e)s, d’un per-
sonnage pour un autre, ou un 
décalage visuel à gauche pour 
d’autres encore.

Avis partagés pour le salon.
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Malgré la présence d’un discret 
ciel bleu printanier, plutôt per-
çue comme une photo rose !

Le sujet étant davantage les 
fleurs, préférences pour un ca-
drage davantage frontal de di-
rect sur elles, les feuilles en haut 
à droite un peu trop présentes 
également ...
Manque d’un peu de netteté ...

Pas de salon non plus pour ces 
fleurettes .
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On ne les a pas présentées mais elles auraient pu ... Salon ? Ou pas ?

Marianne Thierry

Maryline

Daniel C Carole

Dominique D Christophe

Claire         

Jean-René René-Augustin

Catherine F

Alain

Jacques

Gaëtan



Rendez-vous nombreux vendredi 9 avril sur Skype
pour une nouvelle séance de ... Photo surprise 

Une photo à faire en séance et à montrer et à commenter !
Directement du producteur au consommateur !

Le sujet révélé en direct !
Votre programme mensuel sur :

www.photo-club-pavillonnais.fr/programme/  !
 N’oubliez pas d’envoyer vos photos avant le jeudi soir 20h.

Plus de pdf ! Les photos seront visibles sur le site vendredi en fin d’après-midi.

Joyeuses
Pâques


