
avec  Catherine F - Claire - Corine - Carole - Catherine B 
Joëlle - Blandine - Maryline - Philippe Bo - Daniel C 

Daniel P - Hervé - Dominique D - Alain - Pierre
Vincent - Jean-Luc  - Jacques - Thierry - Jean-René ...

L’automne
Consignes sanitaires assouplies : (masque), (gel), ventilation et pas trop de bises ...

Quelques annonces ... 

Et maintenant, place à ... l’automne et ses couleurs !
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• Le Challenge de l’Amitié, c’est toujours 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 !
Envie de participer au repas de midi (restau à 2 pas du Challenge) ?
Merci de me prévenir avant le 30 novembre ... pour la réservation.

• Trèèèès grosse affluence ce vendredi et importante participation (près de 
120 photos à projeter !) ! Un record ... Non ... Des records !

Séance du 25 novembre 2022

• Proposez vos photos pour les prochains concours National 1  en Nature 
papier, Nature Image Projetée et Papier Couleur.
Et préparez le prochains Régionaux (sélections personnelles) !
• Proposez aussi pour la vitrine du club (photo verticale en 3/2 !).



L’automne ... et ses couleurs (extrait)

Photosde Maryline

Au ras du sol
ou le nez en l’air



Photos  de Catherine B     

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

Photo de Carole

Couleurs de saison ...
Entre vert et brun.

... et fruits de saison ...
(Non, ce ne sont pas des mandarines).

Chacun fait ses provisions 
en prévision de l’hiver. ...



De près ou de loin, les vraies cou-
leurs de l’automne.

Ambiances et couleurs 
des points de vues.

Photos de Catherine F

Photos de Claire



Photo de Hervé 

Photo de Thierry

Non ! 
Pas un canard !

Bernache 
(du Canada) ...
en automne

Règne :Animalia
Embranchement :      
Chordata
Classe : Aves
Ordre : Anseriformes
Famille : Anatidae
Genre : Branta

Regarder d’en haut 
(trés haut) ou d’en bas : 
découvrir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernache_du_Canada



Photo de ???

Photo de ???

Petit filé d’automne.

Photos de Alain

Automne 
à Montmartre.

Bucolique ...

Photo «Nature» 
automnale ... 
Presque ...

Faut se garer plus 
discrètement !



Photo de Jacques

E pericoloso mangiare !

2013
Les surprises matinales de la 

rosée en camping.

L’automne mouvementé
ou en repos .

  

Photo de ???



Photo de Pierre

Photos de Philippe Bo

Escale automnale 
pour les grues ...

Photo de groupe ...

Bords de 
Marne en au-
tomne ...



Rayons de soleil
dans la brume forestière

La famille Champignon ...

Le brame du cerf ...
en vrai et rêvé !

Photos de Vincent

Photo de ???



Photos de Jean-René

Vendredi prochain,
 c’est  ... Destination Masai Mara avec Dominique !

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

À vendredi ...

L’automne
par le détail 
graphique ...


