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La réunion du vendredi prochain :
Analyse d’image

Proposer vos images pour vendredi sur la dropbox ou en les envoyant à :
photo.club.pavillonnais@gmail.com.
N’oubliez pas que pour éviter la transmission du covid les gestes barrière sont essentiels…

Préparation des concours :
Vendredi dernier premier aperçu pour la préparation du challenge de l’amitié. N’oubliez
pas d’envoyer vos images pour la sélection finale. Cette invitation vaut aussi pour les
concours nationaux dans lesquels le PCP est engagé.

Exposition des Semaines de la photo (SDLP) :
•

•

Les préparatifs continuent. Les photos du festival de l’oiseau ont été rapatriées. Le
montage de l’exposition se fera le jeudi 4 novembre. Une aide des membres du PCP
est vivement souhaitée.
Les écoles des Pavillons-sous-Bois, mais aussi de Bondy, Villemomble et le Raincy ont
montré tout leur intérêt pour cette manifestation. La participation dépasse la capacité
initialement proposée par les conférenciers retenus. Pour essayer de pouvoir répondre
au mieux à l’attente des écoles, il est fait appel aux bonnes volontés parmi les membres
du PCP pour accueillir aussi des classes et les accompagner dans une visite commentée

•
•
•

•

de l’exposition. Pour compléter le planning répondre à la sollicitation de Jean-Luc B.
qui nous a adressé un calendrier à compléter (« doodle »)
N’oubliez pas que la promotion passe aussi par la distribution d’affiches et de flyers
disponibles pour tous au PCP.
Les résultats du concours ont été envoyés aux participants et les cinquante photos
retenues sont en cours de tirage.
Peu de retour à l’appel à l’aide le service lors de la journée du vernissage et aussi pour
la soirée projection du film « Legacy ». Des réponses sont toujours attendues par JeanLuc B..
Si vous souhaitez participer au déjeuner du samedi de l’inauguration n’oubliez pas de
vous inscrire (voir courriel de Jean-Luc B). A ce jour participation très faible, le déjeuner
risque d’être annulé.

Philippe C.

