
Compte-rendu de la séance du
 9 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 - Clémence (et Maëlys hors champ)  
Jean-René - Thierry - Dominique D - Daniel R - Didier - Philippe B - Christophe

Le thème de la séance : Photo surprise !

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 à vos ... «Photo Surprise» !

• 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 !

Claire Derome



Photo surprise

Papier toilette
Une mise en scène de rou-
leaux dont le volume et la 
topographie sont révélés 
par le parcours chaotique 
du rayon laser .
Pose lente de 10s et rayon 
laser ! Du lightpainting sau-
vage en milieu confiné.

Une sorte de déambulation 
laseristico-touristique sur le 
Mont PQ.

Un verre
Entouré de rouge plutôt 
que rempli de rouge (dé-
ception !)...
Une texture de fond qui 
élimine les ombres pour 
un effet de flottement an-
ti-gravitationnel.
Peut-être imaginer un ca-
drage plus vertical (ou car-
ré) pour cet objet vertical 
(les bords un peu vides 
n’apportant rien de spé-
cial ... mais il était prévu 
d’autres verres !) ...

photo de Catherine M

Smartphone
Un smartphone dans un 
smartphone !
Un jeu géométrique de mi-
roirs et de couleurs.
Un fond indiquant une très 
forte puissance du réseau 
wifi local !
Malgré plusieurs essais suc-
cessifs, c’est la première 
qui a été retenue, comme 
quoi la première idée est 
souvent la bonne.

photo de Christophe

photo de Philippe B 

Réaliser une photo en direct, en 15mn ! Thèmes proposés en séance !



English product
English de A à Z et de haut en bas (de la Queen 
à London !).
Une variation en bleus (et jaune).
Des effets de lumière qui influent sur les 
contrastes et les nuances de couleurs.
Rapprochement suggéré avec la photo 1 (un 
verre).
À consommer avec modération mais plaisir !

Poignée
Poignée de porte ou œuf en or de lévitation ?
Un peu ésotérique malgré le sujet de départ.
Du détail de texture très intéressant.
Pour fignoler, un petit cout de chiffon n’au-
rait pas été superflu mais pardonné au vu du 
challenge relevé.

A bénéficié du privilège présidentiel sur l’in-
formatique local.

photo de  Claire

photo de Thierry

Un jouet
M. Costaud version Destroy !
Le Bakugan (version japonaise du Transfor-
mers) prend ses aises avant de se (re)mettre 
en boule !
Prise et traitée au smartphone (du fait du pri-
vilège présidentiel concernant le matériel in-
formatique local), un rendu très satisfaisant 
avec le petit vignettage qui va bien ...

photo de  Didier



Un outil
La panoplie de la parfaite petite 
bricoleuse. Il y a tout ce qu’il faut 
pour les urgences.

Composition graphique et sobre 
en oblique façon suédoise et un 
certain «désordre» pour évoquer 
l’utilisation régulière.

Dommage de n’avoir pas profité 
davantage de l’effet de reflet à 
peine suggéré.

Un fruit
Une fleur de fruit bien éclose !
Une sorte de nénuphar manda-
rin(e).
Bon équilibre de l’éclairage qui 
rend la fleur très juteuse.
On y gouterait avec plaisir.
Le fonf noir (un peu sévère) fait 
écrin.
Moyens de base : fond noir, flash 
et rélecteur ... Pas de secret !

photo de Catherine F

photo de Maryline

Un épluche-légume (ou éco-
nome)
Un économe qui épluche effica-
cement les factures et tickets de 
caisse.
Pas près de la revoir en frais de 
fonctionnement celle-là !
Composition et réalisation 
simple, épurée, construite avec 
peu de moyens (fond blanc, 
flash et réflecteur). Minimalisme 
et profonteur ...
Un faux N&B de surcroît !

photo de Dominique D



Fleur(s)
Une compo pour signifier que tout a une sorte 
de fin mais reste utile et présent.
Fond texturé, lampe et rélecteur ... et léger trai-
tement pour réchaufer l’ambiance.
Moralité : Gardez tout ! Ne jetez rien !

Une brosse à dents (du XXIème sciècle)
En 2 temps, 3 mouvements ... clic-clac ... Filtre 
Instagram et et la BD brossadents existe !

Un fond moins blanc peutêtre ?

photo de  Jean-René

photo de  Clémence (et Maëlys)

Une brosse 
Le miroir (hélas vide) de la princesse Raiponce 
peut-être et la brosse de ses longs, très longs 
cheveux ! Un vrai conte de fées ...
Miroir, mon beau miroir ! Brosse, ma belle brosse !
Un petit réflecteur à droite pour atténuer l’ombre 
peut-être ?

photo de  Carole



Rendez-vous nombreux vendredi 16 avril  sur Skype pour
une nouvelle séance : Sortie «Tram» ! 

Photos autour de la station du tram T4 «Allée de la Tour Rendez-vous» !
 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.

PARTICIPEZ AUX SORTIES PHOTO ORGANISÉES PAR LE PCP
RESPECT DES OBLIGATIONS SANITAIRES 

 Les dernières : Parc de la Poudrerie, Bois de Vincennes,
Parc de La Courneuve, Parc du Sausset, Parc de la Haute Ile,

Parc du Pâtis, Bords de Marne à Chelles et Vaires ...
La prochaine le 16 : Circuit Carole

Contacter Maryline ! ... et venez déclencher avec nous !


