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La prochaine séance hebdomadaire : 

Vendredi prochain un défi : le flou. 

  

 
Vos photos sont toujours à adresser à : photo.club.pavillonnais@gmail.com. 

Les contraintes de confinement, liées à l’épidémie de Covid, s’allègent. Certains membres du 

PCP souhaitent retrouver les séances présentielles. D’autres, plus prudents, indiquent que le 

local du PCP ne se prête pas à des réunions pour un grand nombre. En conséquence, il est 

proposé par Dominique que la prochaine réunion du vendredi 11 juin se pratique chez lui sur 

sa terrasse pour ceux qui veulent retrouver le contact avec d’autres membres. Il nous 

adressera toutes informations utiles pour la mise sur pied de cette soirée. 

Le grand format (les oiseaux) : 

Voilà c’est exposé depuis samedi dernier et pour un mois. 

Les couloirs de la mairie : 

Les tirages des photos vont être lancés pour être prochainement mis en place dans les couloirs 

de la mairie. 
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A vitrine du PCP : 

Suite à l’appel qui a été fait pour renouveler les photographies exposées dans la vitrine du 

PCP, quatre membres ont répondu. Il vous reste encore un peu de temps jusqu’à la fin juin 

pour faire vos propositions (rappel : photos en format « portrait » (vertical)).  

Sorties et ateliers : 

Sortie à la Villette puis exposition Salgado demain jeudi 10 juin, proposée par Dominique D 

(https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/exposition/22404-salgado-amazonia). Se référer au 

courriel qu’il a adressé le 3 juin. 

Un petit clin d’œil pour ceux qui pratiquent la photo animalière : Les risques de la photo animalière : 

https://www.demotivateur.fr/article/ce-fil-twitter-recense-les-meilleurs-photobombs-d-animaux-

interrompant-des-photographes-et-c-est-beaucoup-trop-mignon-25089 

Certains ont évoqué que la chaine Ushuaïa avait proposé le film : l’éternel émerveillé 

évoquant le photographe Vincent Munier. C’est une chaine cryptée mais pour ceux qui veulent 

voir ou revoir ce film, celui-ci est visible en accès libre sur youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=lUJQRMeYFq.  

Bien entendu lire le compte-rendu, rédigé par Jean-René A., des séances hebdomadaires. 

Les ateliers vont reprendre en essayant une plus grande diversité dans les propositions. 

Toujours le travail de post production et le flash en intérieur, mais aussi en préparation des 

sorties à thème et des sorties techniques de flash en extérieur. Pour le moment seuls les 

membres qui avaient participé depuis le début d’année ont été sollicités mais si vous êtes 

intéressé(e)s faites-vous connaitre. 

N'oubliez pas non plus que le site internet de notre Union Régionale (UR017) propose des 

expositions : https://ur17.federation-photo.fr/. 

 

Une bonne semaine à tous. 

Philippe C. 
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