
Compte-rendu de la séance du
 28 mai 2021

photo-club-pavillonnais•fr

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

Jean-René - Thierry - Dominique D

Le thème de la séance : Photo Surprise

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

• Les ateliers (les Regains du PCP) reviennent en juin, les Sorties Nature aussi dès 
demain matin ... Sortie à La Villette prévue très prochainement (à coupler avec l’expo 
Salgado à la Philarmonie ?) ...
Les sorties en ville sont de nouveau «facilement» possibles ... Proposez !
Consultez Agenda et Lettre Hebdo sur www.photo-club-pavillonnais.fr 

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

• L’exercice de ce soir ferait-il peur ? Pourtant on s’amuse bien ...

Et maintenant, place à la ... Photo Surprise !

jra

Bientôt les oiseaux !

• À la philarmonie de Paris, expo «Amazonia» de Sebastiao et Lélia Salgado ...
Du N&B à ne pas rater, qui sert une belle idée !

• Notre expo «Plumes du monde» sur nos oiseaux le 5 juin à l’Espace des Arts dans la 
galerie Jean-Baptiste Claudot est dans la dernière ligne droite : demain réception des 
photos, jusqu’à mardi applanissage des photos, mise sous cadres mercredi, accrochage 
jeudi (après-midi) et finitions vendredi si besoin. Pas de vernissage sur place samedi 
mais rendez-vous à la galerie pour se retrouver un peu ensemble vers 14h30 (masqués !).



Photo Surprise (une photo en direct en 15mn (pour les plus rapides))

photo de Jean-René

3 fruits

Des petites oranges (bio 
du jardin) en points de 
suspension ...
L’idée pouvait être aussi 
le 3 sur un dé à jouer ...

Peut-être un peu plus 
d’air ?

Un beau portrait

On s’attendait à un autre «modèle» 
mais celui-là était plus coopératif et 
disponible !

Simplement réalisé au smartphone et 
un peu développé, pour un résultat 
N&B très expressif.
La beauté de ce masque italien vient 
de sa «laideur» ...

photo de Claire

Autoportrait à la Warhol

Mission non accomplie. Impossible de re-
trouver les bons filtres et réglages  (pour-
tant classiques).

Donc une approximation intéressante 
mais hors sujet ! 

Voir le traitement proposé en 2 coups de cuil-
lère à pot de Thierry un peu plus loin.

photo de Thierry



Photo Surprise (une photo en direct en 15mn (pour les plus rapides)) Des yeux

La créativité dès en amont 
puisque poterie réalisée 
PAR la photographe.

Un réalisme surprenant, à la 
Picasso.
Le traitement de la cou-
leur, «légèrement» poussée 
peut faire un peu peur ...

Petit regret sur les reflets 
de fenêtre mais dans le 
temps imparti, difficile de 
tout contrôler.

photo de Dominique D

Un ou des cheveu(x)

Malgré un traitement qui n’a 
pas convaincu son auteur, le 
détail, le jeu avec la lumière, 
la «matière» rendent bien jus-
tice à la crinière échevelée du 
modèle, qui est aussi le pho-
tographe.

Pas facile cette prise de vue 
sans pouvoir «viser» ...

photo de Maryline

photo de Catherine M

Lunettes de soleil

Très attendue, cette composi-
tion de studio est maitrisée.

Peut-être trop maîtrisée car le 
fond très coloré vole la vedette 
au sujet, par sa précision et ses 
textures.
Le décor prend un peu trop le 
dessus .

La photographe s’est peut-être 
prise au jeu et aurait abusé de la 
crème solaire ... selon ses dires.



Fleurs

Lumière et couleurs douces et complé-
mentaires.

Belle utilisation du bokeh (pourtant re-
présentant un immeuble !).

Certain génés par les flous des fleurs 
de premier et arrière plans, mais «re-
proche» par partagé par tous.

photo de Catherine F

photo de Claire

3 fruits (2)

Autre mise en scène, avec un dé 
sphérique ...

On ne les a pas présentée mais elles 
auraient pu ... 

photo de Catherine M

Des yeux (2)

L’œil de l’ami chat, mais le chat 
n’est pas poseur ....



photo de Catherine M

Un ou des cheveu(x) ... (2)

Les mêmes, plus «classi-
quement» éclairés.

Fleurs (2)

Un fond peut-être un peu trop 
présent et identifiable ?

photo de Catherine F

Autoportrait à la Warhol

Oui ! 
On peut tout faire avec un smart-
phone ...
Il suffit d’avoir les bonnes apps !

Mais on ne retrouve pas l’œil pétil-
lant du modèle ...

photo de Dominique D

photo de Thierry (pour épater Jean-René)

Des yeux (3)

Non, le chat n’est vraiment pas poseur. 
Ou alors, ou alors? Essai de filé ?



Rendez-vous nombreux vendredi 4 juin  sur Skype
pour une nouvelle séance ... d’images Macro (et Proxi) ! 

1 à 2 photos maxi chcun(e) cette fois...
 N’oubliez pas d’envoyer vos photos avant le jeudi soir 20h.

Les photos seront visibles sur le site vendredi en fin de matinée.

Et rendez-vous samedi 5 juin vers 13h au club
pour un pot d’ouverture de notre expo et vers

14h30 à la galerie pour rencontrer notre public ...

M a s q u e s   e t   g e l    !


