
avec  Catherine F - Claire - Florence 
Hervé - Dominique D - Alain - Pierre - Vincent 

Jean-Luc - Daniel R - Jacques - Thierry - Jean-René ...

93 : Seine-Saint-Denis
Consignes sanitaires assouplies : (masque), (gel), ventilation et pas trop de bises ...

Quelques annonces ... 

Et maintenant, place à ... la Seine-Saint-Denis !

• Le Challenge de l’Amitié, c’est le samedi 10 décembre à Vincennes ! Une 
bonne occasion d’assister à un jugement de concours et de rencontrer les 
photographes de notre UR. Le PCP y participe ...
En plus, le concours Image Projetée est VRAIMENT projeté !
• Retour sur les Semaines de la Photo des Pavillons-sous-bois 2022) : gros 
succès, grosse participation des membres du club, 2000 visiteurs scolaires et 
presque autant du public ... malgré l’adversité !

Séance du 18 octobre 2022

Photos de Catherine F et Philippe C...



En préparation de notre prochaine expo «Grand Format» sur le thème 
de la Seine-Saint-Denis, quelques premières propositions pour donner 
des idées ...    

Bord de canal à Bondy

Du graphisme
et de la couleur

(photo exposée à l’éven-
nement «Canal Vert et 

Bleu».

93 : Seine-Saint-Denis

Photos de Vincent

Photo de Didier

Les lumières des Moulins 
de Pantin
Le canal reste une bonne 
source d’inspiration.

Les sportifs ne sont pas 
toujours ceux qu’on croit.

Bord de canal encore.



Photos  de Catherine F       

1977
«Musée» RER ... en passant.
Mes débuts de Street Photo

Photos de Claire

De la nature dans le 93 ...

Visiteurs du 
Parc du Sausset.
D’autres parcs sont aussi 
photogéniques.

Un envol de grues 
pas couronnées ... ... et un parc artisti-

quement protégé. 



Photos de Daniel R

Photo de Pierre 

Des châteux d’eau
reconvertis.

Le Marché aux Puces (de 
Saint-Ouen) au ralenti.

Les célèbre grand 
cèdre du Liban 

de Livry,
d’un point de vue 

inhabituel.



Photos de Daniel R

Photo de Pierre 

Photos de Jean-René

Architecture des 70’s
à Bobigny.
La Préfecture<<<<:

Des couleurs pour la ville.
(Montreuil, Romainville et Pré 
Saint-Gervais)



Photos de Hervé

Photos de Philippe C

Des couleurs pour la vie :
la salle des mariages de 
Bobigny

Parcs et jardins
hauts en couleurs.

La Courneuve

Architecture reconvertie (Moulins de Pantin)
et valse des grues pour l’architecture à venir (Bobigny)



La Seine-Saint-Denis, c’est 40 communes, des paysages naturels 
et urbains, des évènements, des personnalités, des rues, des habi-
tants, des monuments, des ambiances, des couleurs, des lumières.  
On peut organiser des sorties, un rallye est en préparation ...
A nous de jouer pour montrer notre département sous un jour nou-
veau ...
Expo «Grand Format» en mai prochain, pas de temps à perdre !

Vendredi prochain,
 c’est  l’Automne au programme  !

(Envoyez vos photos (mail ou DropBox)avant vendredi 19h si possible
ou apportez-les sur une clé usb.

À vendredi ...

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Saint-Denis


