
Séance du 3 septembre 2021
avec

Blandine - Catherines M et F 
Yves - Daniel C - Thierry - Dominique D - Jean-René

Les photos de votre été
Consignes sanitaires : masque, gel, ventilation, 10-12 maxi ...

Quelques annonces ...
• C’est la rentrée ... en présenciel. Encore quelques absents mais quel plaisir 
de se retrouver ... même avec les précautions sanitaires !
Et une projection sur grand écran, quel régal ! Revenez en profiter !
• Dimanche 12, c’est la Fête des Associations de Pavillons sur la place de 
la mairie (en face du club) ! Nous y participons ! Nous avons besoin de vos 
photos (thème libre). Inutile de faire des tirages spéciaux si vous avez déjà. 
Nous avons aussi besoin de quelques bras pour l’installation (rdv vers 8h30-
9h) et le démontage (vers 17h30-18h), et aussi de votre présence pendant la 
journée  pour accueillir et renseigner le public (durée à votre convenance). 
Prenez contact pour donner vos disponibilités ...
Attention : Pass Sanitaire demandé à l’entrée. 

Et maintenant, place à l’image ... Les photos de votre été !

Expo « Plumes du monde » fin juin dernier, galerie JBC ! Ça déchire !

• Vendredi prochain : on regarde vos premières propositions pour l’expo des 
Semaines de la Photo ( en novembre) et éventuellement de votre participa-
tion au Grand Concours International organisé à cette occation !
Rappel  du thème (expo et concours) : Biodiversité, nos futurs ! 
Les images devront permettre d’appréhender l’interaction entre l’Homme et son envi-
ronnement, qui pourront concerner la nature seule, l’industrie, les loisirs, les transports, 
l’alimentation, la ville, l’agriculture, etc ... PAR-TI-CI-PEZ ! (jusqu’au 3 octobre)



Les photos de votre été

Grèce, Bretagne, bord de mer, humain et 
animalier, points de vue et effets ...
En été on a le temps d’essayer tout ça.
Un tout petit peu dommage que Dominique 
soit légèrement masquée dans son mouve-
ment par les herbes folles ...

Photos de Yves



Photos de Claire (au Smartphone !)

Des points de 
vues insolites 
et appropriés, 
au format dyna-
mique du 16/9 
typique des 
smartphones.
Des couleurs et/
ou des détails 
qui attirent l’œil 
pour découvrir 
les subtilités de 
la prise.

Un point de lu-
mière peut-être 
pas indispen-
sable en des-
sous des 2 tour-
tereaux car il 
distrait du sujet 
principal ...



Les lumières et couleurs de la baie 
de Somme ! Mais pas seulement !
Le coup d’œil et la patience d’at-
tendre la scène qui en profitera.
À noter le travelling filé en vitesse 
lente qui a fait son effet en projec-
tion sur grand écran !

Pas de «défauts» remarqués, de 
près ou de loin, tout est bon ...

Photos de Dominique D



Photos de Daniel C

Le jeu sur la géo-
métrie, la lumière, 
les textures (en 
couleurs et en 
N&B), la vie de la 
rue ...
En mode Street 
Photo, tout est 
plus beau !

À quand des sor-
ties en ville ?



Photos de Catherine F

Scènes de mer et de plage 
énergiques ou apaisantes !
Et 2 insolites avec ce scara-
bée voltigeur en basket et 
ce (drôle de) drone goéla-
nesque !

Un tout petit peu dom-
mage que les vacanciers 
du lointain de la plage ne 
soient pas entiers  ...

Photo légèrement recadrée et agran-
die pour une meilleure visibilité



Des modèles inha-
bituels et dociles, ça 
aide !
En jouant sur la trans-
parence ou sur l’inso-
lite de la situation ca-
pillaire, des résultats 
étonnants !
Témoignage aussi des 
30 ans de l’arrêt des 
mines du Nord ...

Photos de Thierry

Question :

En resserrant sur 
les cheveux (sans 
ciel), est-ce que 
ça passerait en 
concours Nature ?

;-)



En ville ou en bord de mer, des satura-
tions assumées pour mettre en avant 
certaines couleurs et lumières.
Bouger avec la lumière est aussi très 
surprenant (et rarement décevant).

En prime un goéland râleur qui tire 
la langue mais ne tient pas ses pro-
messes en projection ...

Photos de Jean-René



Photos Nature ... Libé-
lulles en action, en ob-
servation, en surveillance 
(photographe en vue).
Et un petit scarabée de 
passage dans la région.
Et même de la flore pâris-
sière avc cette petite tarte 
aux citrons ...

Avec peut-être des petits 
recadrages pour certaines, 
pourraient peut-être par-
ticiper à des concours   ...

Photos de Blandine

Vendredi prochain : vos pro-
positions pour la BIOdiver-
sité (expo SDLP et concours 
international) !

À vendredi, plus nombreux !


