
Compte-rendu de la séance du
 25 juin 2021

photo-club-pavillonnais•fr

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

Jean-René - Thierry - Christophe - Philippe B - Yves 

L e   t h è m e   d e   l a   s é a n c e   :    Analyse d’images

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

• La saison est finie mais Ateliers et surtout  Sorties peuvent s’organiser encore cet été 
pour (et par) ceux qui veulent et sont dans le coin... Proposez !

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

• Belle participation pour cette dernière séance de la saison, en conclusion d’une an-
née très perturbée mais tout de même très active. Merci à tous et toutes pour votre 
participation. Et rendz-vous à tous en septembre, en présenciel au club, espérons-le !

Et maintenant, place à ... l’Analyse d’images !

Bientôt les oiseaux !

• Pendant ces vacances, pensez au thème du Sport de notre prochain Grand Format 
2022 et surtout à celui (multiple) des prochaines Semaines de la Photo en novembre : 
Biodiversité, nos futurs (et du concours international auquel vous pouvez aussi parti-
ciper jusqu’à fin septembre). Et pensez surtout à tout ce qui vous fait plaisir de photo-
graphier, pour le partager avec nous ...
• Venez à la rencontre des visiteurs de notre expo «Plumes du monde» à l’Espace des 
Arts dans la galerie Jean-Baptiste Claudot en vous offrant une petite permanence (2h 
suffisent) ... Ça fait toujours plaisir les rencontres (calez-vous sur les séances cinéma).
Décrochage le lundi 5 vers 16h et pot de fin de saison à partir de 18h dans les jardins 
du club .

jraC’est les vacances ...



Analyse d’images 

photo de Alain

Ces salsifis douteux sont à n’en 
pas douter photogéniques !
Issus du jardin bio de l’auteur, ils 
sont un régal pour les yeux.

Seul le fond trop présent, pas as-
sez «flou», réduit un peu l’impact 
de la finesse de ce duvet délicat.

Cercle dans un carré : formule ga-
gnante aussi !

photo de Philippe B

Mélange d’Urbex (Urban Ex-
ploration) et de fantastique ...
Bien vu l’opposition de cou-
leurs chaud / froid.
Petites critiques : la transpa-
rence du «fantôme» n’est que 
partielle (pourquoi ?), et le 
placard très lumineux à droite 
rompt un peu l’atmosphère 
lugubre et mystérieuse géné-
rale.
Mais belle réalisation et idée.

photo de Claire

Graphisme des années 
70, modernisé par ce 
traitement N&B.

Profiter de tout pour 
photographier : ici pen-
dant une permanence 
à la galerie, le bar de 
l’Espace des Arts (hélas 
inutilisé depuis au moins 
Noël comme le souligne 
l’inscription au tableau ..; 
ou alors très en avance) !



Une «association» rigolotte.
Qui est chez qui ?

Les poses aussi, très caractéristiques de 
chacun des modèles.

«On» a reproché le développement quelque 
peu «flashy» de l’herbe ... En fait il faisait 
trèèèès beau !

photo de Carole

Joli «pas de deux» pour ces hérons garde-
bœufs» huppés (ben si, huppés !).

D’aucuns ont pu regretté l’absence de la deu-
xième tête (même un tout petit peu ?) mais 
cela n’enlèvre rien (ou si peu) au dynamisme 
de la scène. À la fois mouvement figé et filé !

photo de Catherine M

photo de Jean-René           

Un point de vue énigmatique du Printemps.
Les références où s’appuyer sont toutes 
contredites par l’environnement.
Une sorte d’imbrication à la Inception (le film).
Beau «mélange» de courbes et de droites.
La lumière artificielle renforce aussi le 
contraste.
Invitation à aller voir sur place !



Vision martienne de la géode ...

Une utilisation spectaculaire et 
réussie des filtres numériques ...

Bon ... le spationaute n’est 
pas très crédible (ou alors in-
conscient) mais l’effet est saisi-
sant.
Des explications peut-être ?

photo de Yves

photo de Christophe

Du studio «in vivo».
Le décor «industriel» et l’éclairage bleu 
donnent l’ambiance de combat.

Tout dans le regard également.

Petit regret sur les mains inparfaitement 
éclairées et sur l’échelle à gauche très re-
connaissable par rapport au reste du décor 
... mais pas rédibitoire.

photo de Maryline

Deux poses en contrejour qui 
dialoguent. Sur fond noir uni 
qui ne distrait pas l’attention.

A noter les 2 obliques créées 
par les ailes des 2 oiseaux.

Et la courbe scripturale de la 
branche.

Certains auraient aimé distin-
guer un peu pls les têtes (becs 
et yeux).



Les écailles de dragon de la 
Philarmonie ...
Une matière qui fait envie 
mais qu’on a du mal à saisir.

Une partie un peu sombre 
et peut-être les oiseaux trop 
«concrets» pour cette photo 
de matière ?

Le bleu du ciel et les nuages 
sont très intéressants ...
Il faut y retourner !

Une sorte de miroir nature.
Un peu énigmatique ...                  

D’aucun(e)s (toujours les 
mêmes) ont encore noté 
la couleur éxagérément 
bleue-violette du fond mais 
c’est assumé, volontaire et 
délibéré.

photo de Jean-René

Une douceur matinale qui 
manquerait pour certain(e)s 
de netteté et de luminosité 
sur l’animal huppé (encore !).

Pas si flagrant ... pour d’autres 

Peut-être plus «gênant», la 
composition un peu déséqui-
librée avec les herbes ?

photo de Carole

photo de Catherine F



Un autre contrejour, plus lu-
mineux mais tout aussi ex-
pressif.

Le premier plan de gout-
telettes est aussi important 
(plus lumineux peut-être ?). 

Même remarque sur la tête, 
bien que cette fois plus per-
ceptible.

En couleur pour se différencier de 
«l’habituel» N&B de boxe.
Décor inhabituel et intéressant.
Lumière forte et précise qui accen-
tue les musculatures et les expres-
sions.
Effet «éxagéré» pour certain(e)s.
Mais pas tou(te)s ...
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photo de Maryline

Petit débat sur le décor trop ou pas assez 
présent (le toit, la rue) mais surtout sur le 
visage légèrement masqué du 3ème re-
gard.
Un déséquilibre aussi car 3 regards dont 
un flou ...

Pas de rendez-vous programmés en été ... mais des soirées
improvisées et amicales possibles à votre initiative

Si possible pas plus de 4/5 en fonction des obligation sanitaires.
Ateliers et sorties envisageables aussi (selon les organisateurs présents) ...

Sinon rendez-vous à la rentrée ... en septembre.

le cadrage présenté

le cadrage entier



... et galerie JBC toujours, jusqu’au 4 juillet 


