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La réunion du vendredi :
Il s’agira de la sélection pour le challenge de l’amitié. Notre Union Régionale organise ce
concours qui se déroule à Vincennes. Se référer au programme hebdomadaire pour plus
d’informations (https://www.photo-club-pavillonnais.fr/programme/).

Préparation des concours :
Comme indiqué précédemment, les concours nationaux et le challenge de l’amitié sont des
« concours club » pour lesquels une présélection est à pratiquer. Aussi nous vous demandons
de bien vouloir sélectionner et d’envoyer, parmi vos photos qui n’ont pas déjà participer à des
concours de la FPF, celles que vous aimeriez voir participer cette année. Pour cela par courriel
(photo.club.pavillonnais@gmail.com)
ou
les
déposer
dans
la
dropbox
(…\Dropbox\PCP\Challenge Amitié 2021 & …\Dropbox\PCP\N1 FPF). Un format réduit à 1920
pixels sur le plus grand des deux côtés est suffisant.

Exposition des Semaines de la photo (SDLP) :
•

Les préparatifs ont commencé. En différents lieux de la commune des photos pour la
promotion des SDLP sont en cours d’accrochage (mairie, bibliothèque (face à la poste),
collège Anatole France (bord du canal), Mairie annexe (police municipale), école Jules
Verne (sortie centre commercial Cora).
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La promotion passe aussi par la distribution d’affiches et de flyers disponibles pour
tous au PCP.
Le jury du concours international s’est réuni et les résultats seront divulgués sous peu.
Le programme d’accueil des écoles est en cours de finalisation et notre manifestation
va drainer bon nombre d’écoliers de la commune. Des écoles du Raincy se sont aussi
manifestées pour venir visiter l’exposition.
Un appel aux bonnes volontés vous a été envoyé pour aider au service lors de la
journée du vernissage et aussi pour la soirée projection du film « Legacy ». Des
réponses sont attendues par Jean-Luc B..
Comme Jean-René A. vous en a fait part nous avons besoin de vos projets quant aux
photos que vous exposerez. D’une part pour préparer le catalogue de l’exposition mais
aussi pour vous faciliter la tâche pour les tirages des photos exposées. Envoyer vos
images à l’adresse habituelle (photo.club.pavillonnais@gmail.com) ou poser vos
photos dans la dropbox (…\Dropbox\PCP\Photos PCP catalogue,
&
\Dropbox\PCP\Photos SDLP\Tirages PCP)
Si vous souhaitez participer au déjeuner du samedi de l’inauguration n’oubliez pas de
vous inscrire (voir courriel de Jean-Luc B).

Exposition des photos du festival de l’oiseau.
Avant les SDLP, des photos du festival de l’oiseau de la baie de Somme seront exposées à partir
du 5 novembre et jusqu’à la fin des SDLP. Il faut bien entendu faire le montage de cette
exposition. Les membres disponibles le jeudi 4 novembre seront les bienvenus pour aider à
cette tâche.

Sortir !
10
expositions
à
voir
à
Paris
pendant
les
vacances
scolaires :
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/guides/178237-top-10-desexpositions-a-voir-a-paris-pendant-les-vacances-de-la-toussaint-2021

Philippe C.

