Le contact hebdomadaire du PCP
2021 semaine 40
La rentrée ! et c’est parti ou ça continue :
Nos rencontres du vendredi ont repris, un programme vous est proposé et accessible sur le
site du PCP : https://www.photo-club-pavillonnais.fr/wp-content/uploads/2021/09/P-202110.pdf.
C’est au jaune et au vert (rien à voir avec le pastis !) que l’on doit faire honneur vendredi
prochain. Deux couleurs proches sur le cercle chromatique.

https://bricoleurs.info/difference-entre-citron-vert-et-jaune/

Adressez vos images à Jean-René par courriel : photo.club.pavillonnais@gmail.com ; ou bien en
les déposant dans la dropbox.
Pour ceux qui ont suivi les ateliers sur le traitement de la couleur en post production (et les
autres aussi…) il ne peut être que conseiller de prendre connaissance du dernier numéro de
« Compétence Photo » avec le dossier : Maîtriser la couleur en retouche photo (mais aussi
bien d’autres choses). Il est possible à partir du site internet de la revue de télécharger des
documents
(https://www.competencephoto.com/Competence-Photo-Numero-84-enkiosque-le-3-septembre-2021_a3394.html).
Dans le cadre de l’évitement de la transmission du Covid : s’inscrire sur la liste de présence
auprès de Jean-René A. et pensez bien à utiliser les gestes d’évitement de transmission.
Pour les prochaines séances faire part de ses souhaits à Maryline T. comme elle a pu le
demander par courriel.

Des nouveaux parmi nous ?
Non plutôt plus de partants que d’arrivants. L’état des lieux des renouvellements d’adhésion
n’est pas très bon puisque qu’aujourd’hui le club ne compte que 8 adhérents. Si vous souhaitez
vous inscrire, n’hésitez pas à contacter notre trésorier Jean-Luc B..

Exposition des Semaines de la photo (SDLP) :
Les échéances approchent… Les inscriptions au concours sont closes depuis dimanche soir et
la sélection des lauréats sera faite la semaine prochaine par un jury de professionnel du
monde la photo. Cinquante photos seront sélectionnées pour être exposées lors des SDLP. Les
premières seront récompensées et un prix jeune sera décerné.
Pour les préparatifs de l’exposition nous allons avoir besoin de l’aide de tous et vous serez
sollicités pour différentes actions. En premier lieu, fin octobre, avant les vacances scolaires,
(les dates seront précisées ultérieurement) des photos seront mises en place au collège,
devant la poste des Pavillons-sous-Bois et à la place de la mairie pour la promotion de la
manifestation.
À noter qu’au cours de cette manifestation le concours régional « grand prix d’auteur (GPA) »
est accueilli. Un repas est organisé auquel il faut s’inscrire. C’est l’objet du courriel que JeanLuc B. vous a adressé cette semaine.
Ne pas oublier également de réserver vos grilles pour exposer vos photos. À ce jour seuls 12
membres ont formulé un souhait de réservation de 1, 2 ou 3 grilles (pour un total de 33 grilles
réservées sur 45 possibles (en comptant les têtes de gondoles isolées ne recevant qu’une
photo grand format entre 50x70, 60x80, 60 90 ou 70x100, si possible verticale). Ceux qui ne
l’ont pas encore fait sont invités à se manifester le plus rapidement possible.
Enfin pour la promotion de cette manifestation, affiches et flyers sont à disposition au club
pour les membres du PCP. Vous pouvez en prendre lors de vos venues au club ou en faire la
demande auprès de Jean-René A..

Les concours de la FPF et les autres :
Comme chaque année L’Union Régional 17 (UR017), à laquelle notre club appartient, propose
un « challenge de l’amitié ». Il est conseillé de préparer ces photos pour qu’une sélection soit

pratiquée dans la sérénité sans les affolements de dernières minutes : comme cela se passe
habituellement…
Cette année le PCP sera engagé dans trois compétitions en national 1
(http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/clubs/national1). Il s’agit ici aussi
d’une compétition club nécessitant une sélection de photos proposées le plus grand nombre
de membres. Les catégories concernées sont :
Images projetées monochromes,
Nature papier,
Nature images projetées.
Pour les concours régionaux : libre à tous de participer. Mais il serait souhaitable que vos
photos soient, avant inscription, partagées entre les membres ; soient à titre indicatif, soient
pour avis.

Le retour aux ateliers et aux sorties :
Dominique D. vous a adressé, par courriel du 16 septembre, une liste de proposition de
sorties :
• La techno parade, ce samedi 18 à la Villette (peu de précisions. Je vais y aller)
• Henri Cartier Bresson > Musée Carnavalet > Jusqu'au 31 octobre (fermé le lundi)
• Vivian Maier > musée du Luxembourg > Jusqu'au 16 janvier 2022 (tous les jours)
• Les photoreporters Visa pour l'image > esplanade de la Villette > Jusqu'au 31 octobre
2021 (fermé le lundi) Gratuit.

Maryline T. propose aussi l’Expo « SMALL is Beautiful (Miniature Art) ! » Voir avec elle pour
une réservation groupée (proposition de sortie). C’est une expo à voir Galerie Joseph, 116 Rue
de Turenne - 75003 PARIS à partir du 15 octobre ... Renseignements et inscriptions
: https://smallisbeautifulart.com.
Si vous avez d’autres idées n’hésitez pas à les partager.

Pour les ateliers : samedi prochain à 14 heures au PCP révisions sur le fonctionnement de son
appareil photo numérique (APN) pour ceux qui le désirent. Philippe animera la session. Si vous
souhaiter participer : se mettre en relation avec lui (courriel : philippecruaud@gmail.com).
Emilien un jeune et nouveau au club sera déjà présent : nous ferons connaissance et nous
élaborerons un projet pour cette année…

Une exposition gratuite, à proximité du PCP :
« Regards Libres » : 70 photographes de l’UR17 dont 5 du PCP (30 bâches en extérieur pour
126 photos) en ce moment et jusqu’au 30 octobre, sur les grilles du square Maunoury, allée
Baratin au Raincy (derrière l’Hôtel de Ville du Raincy), à 5mn à pied du PCP !

Ne pas oublier :
Le sport… Non pas pour le pratiquer (ce qui est toutefois une excellente chose) mais pour le
photographier. La prochaine exposition grand format y est consacrée.

Philippe C.

