
avec  Catherine F - Corine - Carole -  Florence
Catherine B - Blandine - Marianne - Claire   

Pierre - Philippe Bo - Hervé - Dominique D
Alain - Thierry - Daniel R - Jacques - Jean-René ...

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

Quelques annonces ... 

Et maintenant, place au ... Monochrome !

Philippe Bordas

• Belle présence du PCP au Challenge de l’Amitié samedi à Vincennes avec 
9 présents. Des résultats honorables (7 et 8ème sur 17 clubs) avec plusieurs 
photos remarquées par le jury et les visiteurs ...
Les résultats bientôt sur le site de la FPF ...

Séance du 9 décembre 2022

• Proposez vos photos pour les prochains concours National 1  en Nature 
papier, Nature Image Projetée et Papier Couleur AVANT le 31 décembre !
Et préparez le prochains Régionaux (sélections personnelles) !
• Pensez aussi à une carte de vœux du PCP pour nos (et vos) contacts ...



Le pachyderme façon 
ancienne, sépia et 
marque de plaques 
photo ...    

Superposition 
zébrée

(à la prise 
de vues !)

Photos de Claire

Monochrome 

Le félin prédateur 
aux aguets.



Sculpture 
optique à la 

Mostra.
Pour la voir 

dans les 
coins.

Photos de Catherine F

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

Portrait en pattes (mais déjà rien 
que la tête vaut le détour)

Sculpture maxi à la Mostra de 
Venise.

Donnons-nous la main ...



Photos de Corinne 

Rencontre de volatiles divers et 
variés (pour les non spécialistes).

Dessins de bois ... Artistes inconnus ...

Sur un arbre perché, le léopard surveille 
(légèrement recadré pour mieux le voir)



Marin pêcheur 
d’eau douce et 
son reflet.

Des tutos sur internet ...
Un bon site pour apprendre : https://declicnumerique.be
Le tuto du jour : https://youtu.be/Tujxyfc0V0c 
pour une technique efficace pour passer en Monochrome.
Mais aussi ...
https://www.youtube.com/watch?v=zcu9F7i1u3Y
https://www.youtube.com/watch?v=z4MGyAHff9k
https://www.youtube.com/watch?v=A1qKXn0DzeA
Et plein d’autres (tuto photo monochrome sur Google)...

Photos de Clémence

Pont sur la Loire 
sur fond de ciel 
nuageux «un 
peu» accentué ...
Sépia à l’an-
cienne.



Photos de Daniel C 

L’ascension du 
Mont Défense.
Énergique et déci-
dée !

Texture et silhouettes ...

Masquage un peu présent 
et siilhouettes de droite un 
peu «confuses» ...
Mais bonne idée.

Le danseur de la Défense ...
Joli jeu de jambes.

En bonus la 2ème scène au 
loin.



Lumineux visage
à peine renforcé.

Portrait de rue,
concentré et attentif.

Fête de Ganesh.

Photos de Dominique

Instantané de rue mais 
très composé avec 
cette succession de 
visages.
Et la mimique qui va 
bien.



Photos de Hervé

Réalisé sans arti-
fices, directement 
à la prise de vues.
Objectif très spé-
cial bien sûr.

Du bon matériel 
argentique d’autre-
fois ...
Voigtlander !
Vrage bleu.

Architecture de 
verre vers la gare 
d’Austerlitz. ...



L’opposition des anciens 
et les modernes ...

Vaste débat !

Buccolique et cham-
pêtre cette petite 
brume matinale

Photo de Jacques



Photos de Jean-René

Un bel arbre breton, doublement dé-
veloppé (Caméra RAW et Photoshop) 
pour retrover la matière des nuages.

Inspiration chevaline au 
Salon de l’Agriculture ...

Jeu de lumière sur des rideaux, 
par la fente du volet roulant.

(Film négatif d’origine)



Photos de Marianne

Épreuve de force ...
Qui cèdera le premier ?

Jeu de force ...

On ne sent 
peut-être 
pas assez 

la violence ?



Photos de Maëlys

Photos de Pierre

Du félin de face et de profil !

Rayonnement
solaire !

Plage 
du Viet-Nam.

Avec un 
très riche ciel.



Photos de Carole

La grâce

... de la savane !

La force

... de la savane !

La puissance

... de la savane !

Mais aussi 
la curiosité locale :
Babar à 2 pattes ...

(Facétieuse Carole)



Photos de Philippe Bo

Église démontable !

Non ... Pas Ikéa !

Fausse tentresse 
chez les buffles.

En fait 
un léger

différent !

Un cadrage 
plus serré 
à tenter ?

Beau nounours.
Mais à aprécier de 
loin.

Belle précision pour 
du 12800 ISO.



Photos de Thierry

Le sourire du 
croco est tou-

jours intéressé !

Rendu plus 
fort en mono-
chrome sépia 

qu’en couleurs 
naturelles.

Paré au décollage ... 
Attachez vos ceintures ...

Capitaine au sifflet.

En résumé ...
Quand les couleurs ne sont pas primordiales au message, 
un passage au monochrome s’impose. Beaucoup de tech-
niques existent, il suffit de trouver la sienne, celle qui cor-
respond à ses images. 
Et surtout penser Monochrome à la prise de vues !



Vendredi prochain,
 c’est  ... Votre photo de 2022 !

Envoyez votre photo (mail ou DropBox)
avant vendredi 19h si possible ou apportez-la sur 

une clé usb.

À vendredi ...

BONUS ... Quelques photos de Florence
Lignes et 
bleus d’Ita-
lie ...
Des avis 
divergeants 
sur la po-
sition cen-
trale de 
l’horizon.

Villefranche-
de-Conflent 

et ses 
échappées 

visuelles sur 
la montagne 
pyrénéenne.

Ambiance forestière et aqua-
tique ... Trop ou pas assez de 
la barrière ?

Texture 
bois sur 
fond de 

verdure ...
Petite su-

rexposition 
à travailler.


