
avec  Catherine F - Corine - Carole -  Florence 
Philippe Bo - Hervé - Dominique D - Vincent

Philippe C - Jean-Luc  et Monique - Jean-René ...

Destination Masaï Mara
Consignes sanitaires assouplies : (masque), (gel), ventilation et pas trop de bises ...

Quelques annonces ... 

Et maintenant, place au ... Masaï Mara !
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• Rendez-vous samedi 10 à Vincennes pour le Challenge de l’Amitié ! 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 !
9a commence dès 8h30 avec un petit café et ça finit vers 18h avec le verre de 
l’Amitié avant la proclamation des résultats.

Séance du 2 décembre 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 pour la vitrine du club (photo verticale en 3/2 !).
Avant demain soir ... Thème libre (dans la limite du tout public).

• Pensez aussi à une carte de vœux du PCP pour nos contacts ...



Destination ... Masaï Mara (Extrait)
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«Musée» RER ... en passant.
Mes débuts de Street Photo

Le Masaï Mara au Kenya, 
ses étendues libres, 
sa lumière vive et chan-
geante,
ses animaux sauvages.

Tout y est prêt pour des 
rencontres insolites.
Mais en voiture 
principalement.

Sa majesté tranquile 
l’éléphant ....



Girafe de rencontre, esseulée à la recherche de nourriture arboricole ...

Léopard toujours aux aguets, pour son repas quotidien ...



Lions 
et léopards 

se partagent 
la savane, 

leur terrain 
de chasse

(surtout 
les lionnes 
d’ailleurs).



Le Masaï Mara, c’est aussi des hommes et des femmes ...
Guerriers farouches jadis, bergers et pasteurs maintenant ...

... Et des enfants !



Visite dans une 
école soutenue 
par le site de 
safari organisa-
teur :

TEMBO 
by Jackson 

et Patrick 
Kientz.

  



Non, ce nest pas un élève au fond ... mais le prof !

Le travail est bien fait ...



Des portraits 
enthousiastes 
tout sourire !



Photos de Dominique

Vendredi prochain,
 c’est  ... Monochrome !

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

À vendredi ...

Le zèbre ...
L’animal le plus graphiquement 

photogénique !
Une vraie réalisation de graphiste ...


