
Le contact hebdomadaire du PCP 

2021 semaine 45 

Vendredi prochain : 

La journée sera consacrée au montage des Semaines de la photo. 

 

Rendez-vous dès 9 heures du matin à la salle Mozart de l’Espace des Arts. 

Vous y êtes attendus pour monter les grilles, les couvrir de toiles noires et pour l’accrochage 

des photos… Grosse journée en perspective. 

En fin de journée, se retrouver autour d’une table pour se détendre sera apprécié par tous 

ceux qui le voudront. 

Au cours de la quinzaine qui vient la présence des membres du PCP est vivement souhaitée 

pour la bonne tenue de cette manifestation. En particulier pour les 13 novembre au matin 

(inauguration dès le matin avec petit-déjeuner, puis vernissage) et 18 novembre (soirée 

cinéma) ou il faudra assurer un service d’accueil et de service (boisson, café, ventes entrées…). 

Pour le 18 : il sera nécessaire de préparer, avant la séance de cinéma, le montage des tables 

dans la salle Mozart : cela signifie de venir au moins 45 minutes avant la séance de cinéma.  



Concours. 

Des questions ont été soulevées lors des dernières séances quant aux images qui peuvent 

concourir. Toutes ces informations sont présentes sur le guide des compétitions : 

http://copain.federation-photo.fr/webroot/upload/livrets/livret_competition.pdf. 

Pour rappel, la très prochaine sélection des photos pour le challenge de l’amitié de l’UR 017 

(fin novembre). Il y a actuellement trop peu de photos pour avoir une sélection suffisamment 

large. 

Les autres expositions à venir. 

Grand format : commencer à penser sérieusement à la prochaine exposition grand format 

consacrée au sport. 

Photos pour la vitrine du PCP : ici aussi le nombre de photos proposées par les membres est 

insuffisant il en faut d’autres (rappel : format portrait) 

Regards libres : exposition itinérante en extérieur organisée par des membres de l’UR. Dans 

l’éventualité ou des membres du PCP sont intéressés par cette manifestation qu’ils se fassent 

connaitre auprès de Jean-René A. Des possibilités d’exposer ces photos aux Pavillons-sous-

Bois dépendra du nombre de membres intéressés. 

Festival du Rocheton : affaire suivie par l’UR ayant pour objet. Exposition de trois jours ayant 

pour objet de proposer les photos lauréates des compétitions régionales de l’UR. Affaire à 

suivre. 

 

Une revue à consulter : 

 
https://www.competencephoto.com/Competence-Photo-Numero-85-en-kiosque-le-4-novembre-2021_a3416.html 

Vous pourrez aussi télécharger à partir du site de la revue une roue chromatique très utile à 

la compréhension des couleurs. 

http://copain.federation-photo.fr/webroot/upload/livrets/livret_competition.pdf
https://www.competencephoto.com/Competence-Photo-Numero-85-en-kiosque-le-4-novembre-2021_a3416.html


En plus des couleurs : des explications sur les trois temps de la prise de vue : composer, cadrer 

et exposer ; une revue des calques et des masques sur des logiciels tels Photoshop et Affinity 

(Pour ceux qui ont participé aux ateliers de regains ils y retrouveront des points qui ont été 

abordés). 

Que faire le 11 novembre à Paris : 

https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/guides/77342-que-faire-ce-jeudi-11-

novembre-2021-ferie-a-paris 

 

Philippe C. 

https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/guides/77342-que-faire-ce-jeudi-11-novembre-2021-ferie-a-paris
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/guides/77342-que-faire-ce-jeudi-11-novembre-2021-ferie-a-paris

