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La réunion du vendredi : 

Votre année de photos (de septembre à septembre) donc 12 photos maxi voire moins : voilà 

ce qui est proposé. 

 
https://lecorrecteur.be/2021/02/21/decouvrons-ou-redecouvrons-lorigine-des-mois-de-lannee-2/ 

 

Des propositions à suivre… 

Philippe B. vous a adressé un courriel pour un concours photos en collaboration avec FlickR 

et Lego® : https://phototrend.fr/2021/09/concours-photo-lego-flickr/ 

 

 

 

https://phototrend.fr/2021/09/concours-photo-lego-flickr/


La Fédération Photographique de France (FPF) auquel notre club est lié fait appel à ses 

membres pour deux sujets : 

• La promotion de la célébration de son 130ième anniversaire (un logo spécifique est 

présent sur le site de la FPF : 1892-2022) : https://federation-photo.fr/ 

• Participer à l’opération « Mettez du rose dans vos photos ». Il n’y a rien à gagner. Juste 

le plaisir de participer (c’est le slogan de la FPF !)… Jusqu’au 31 octobre, publiez dans 

vos réseaux sociaux, vos comptes Instagram des images avec du rose. La création, 

l’imagination seront les bienvenues. Lors de vos diffusions, mettez ces 3 

hashtags :  #federationphotographiquefrance  #FPFrose  #OctobreRose, pour que l’on 

puisse les repérer et peut être faire une compilation une fois l’opération terminée. 

o En revanche peu d’information sur le site de la fédération à l’heure de la 

rédaction de cet hebdo… Pour information : « Challenge octobre rose » 

(https://octobre-rose.ligue-cancer.net/) est en relation avec la lutte contre le 

cancer du sein patronné par la ligue contre le cancer.  

Exposition des Semaines de la photo (SDLP) : 

Préparation des tirages pour les SDLP. Pour l’exposition de la Semaine de la Photo, une 

commande groupée chez vision 360 sera organisée vers le 20-24 octobre au plus tard. Si vos 

choix de photos sont faits, envoyez-les vos images en haute définition (mail du PCP, par 

WeTransfer ou équivalent) en précisant bien le format et le papier (Jean-René A. propose le 

Tecco mat, voire le Epson Mat mais Vision en propose d’autres : https://www.vision-

360.net et rubrique Tarifs). Formats minimum souhaités 30x40. Le PCP a des cadres 30x40, 

30x30 (peu), 40x50, 40x60, 50x70 et 70x100. Certains membres peuvent aussi en prêter. 

Les concours de la FPF et les autres : 

Pensez au Grand Prix d’Auteurs (GPA). Ce concours a été évoqué par Jean-René dans ses 

courriels : s’y référer. 

Mais aussi le « challenge de l’amitié » de l’Union Régionale 017. En décembre à Vincennes. 

Concours entre clubs de l’UR avec 15 photos maxi par catégorie : Papier Monochrome, Papier 

Couleur et Image Projetée … Thèmes libres ! Plus il y aura d’auteurs, plus la sélection sera 

riche. Il doit y avoir 3 photos maximum par auteur pour chaque catégorie. Préparez votre 

sélection pour le vendredi 22 octobre (projection ou tirages) pour une sélection définitive un 

peu plus tard. Ce challenge peut être considéré comme un « test » pour les Régionaux (ou 

Nationaux) mais c’est surtout une occasion de rencontrer les autres membres des différents 

clubs de l’UR017. 

Le retour aux ateliers et aux sorties : 

Pas de retour à ce jour sur les souhaits des membres quant aux ateliers à mettre en œuvre. 

Trop tard pour cet hebdo , mais vous avez reçu un courriel de Maryline qui nous a proposé 

une sortie lundi dernier dans les alentours de Meaux. Des champignons étaient au menu. 

https://federation-photo.fr/
https://octobre-rose.ligue-cancer.net/
https://www.vision-360.net/
https://www.vision-360.net/


Des dées de sorties à Paris : https://www.sortiraparis.com/arts-

culture/exposition/guides/56309-les-expositions-d-octobre-2021-a-paris-et-en-ile-de-france-

a-ne-pas-manquer 

 

Demain : Sortie jeudi 14 octobre : visite de l'exposition Vivian Maier au musée du Luxembourg. 

Se reporter aux récents échanges de courriels. 

Le samedi 16 octobre à 13 h 00 il n’est pas improbable que certains membres suivent le 

cortège de la « zombie walk » : https://pariszombie.com/ 

 

Ne pas oublier : 

De payer sa cotisation d’adhérent : se rapprocher de Jean-Luc B. Si paiement le paiement est 

par chèque l’établir à l’ordre de : Photo-Club-Pavillonnais. Pour les tarifs : https://www.photo-

club-pavillonnais.fr/le-club/. 

 

Philippe C. 
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