
Le contact hebdomadaire du PCP 

2022 semaine 06 

Vendredi prochain : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Nous avons appris hier par courriel de Jean-René A. que la réunion se tiendra au club : les 

recommandations et les documents utiles sont joints à son envoi. 

Rangement au PCP : 

Au décours du rangement quelques trouvailles… Des CD ROM produits pas la Fédération 

Photographique de France (FPF) rapportant des analyses d’images… Je vous propose au cours 

des semaines à venir de reproduire dans cette lettre hebdomadaire des extraits de ces CD 

ROM. 

À noter aussi un livre que m’a prêté Claire D. et qui traite de la grammaire de l’image écrit par 

Philippe Body. Il y a des points de vue tout à fait intéressant pour aider à l’analyse d’image. 

Une première analyse d’image… 

 
Pour l’analyse voir en fin d’hebdo. 

 



Un concours pour les 130 ans de la Fédération Photographique de 

France : 

Pour ses 130 ans, la FPF organise un concours « club » particulier : il s’agit de présenter un 

ensemble de 10 photos en tout, de 3 auteurs MINIMUM (donc 10 auteurs possibles) mais 4 

photos MAXI par auteur. Plusieurs catégories possibles (donc plusieurs équipes possibles). Les 

« meilleures » photos seront publiées dans France-Photo et exposées au congrès FPF, en juin. 

Si vous avez des idées, si ça vous tente et inspire, on peut y réfléchir. Inscription avant le 3 avril 

… Pour plus d’information se référer au courriel que Jean-René A. a envoyé. 

 

Premiers résultats pour le PCP pour les concours de la FFP : 

En monochrome national 1 images projetées. Le PCP ne s’est pas maintenu à ce niveau et 

rétrograde en régional pour l’année prochaine. Nous finissons 39ème sur 45 clubs (899 photos 

étaient présentées). 

C’est la photo de Denis Scherrer (ci-dessous) du club C.C.A. Imago de Le Perreux-sur-Marne 

(qui est dans notre UR) qui a fini première. 

 

Tous les résultats sont accessibles sur le site de la FPF : http://copain.federation-photo.fr/ 

Bonne semaine à tous.                            Philippe C. 

 

http://copain.federation-photo.fr/


Et voilà l’analyse : 

 
FPF Analyse d’images CD ROM 2011 


