
avec  Catherine F - Corine - Florence - Maëlys - Claire   
Pierre - Philippe Bo - Hervé - Dominique D

Philippe C - Thierry - Daniel C - Jean-René ...

Votre photo de 2022
Consignes sanitaires assouplies : (masque), (gel), ventilation et pas trop de bises ...

Quelques annonces ... 

Et maintenant, place à ... Votre photo de l’année !

Vincent Coutard (à la Micro-Folie de Pavillons !)

• Fin janvier, cest l’AG annuelle du PCP ...
Vous allez recevoir tous les documents pour la préparer et préparer cette 
nouvelle saison ... Pour vous présenter également aux prises de décisions 
des activités du PCP ...

Séance du 16 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 ...



Pour la pose, pour le regard, pour la félinité ...    

Photo de Claire

Photo de Corine

On dirait des vrais ... 

Votre photo de 2022 



Photo de Clémence

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

Pour les couleurs de l’oiseau et du fond

Pour la vue imprenable du château 
(imprenable) de Robert Le Diable.

Photo de Hervé



Pour l’énergie et la puissance vocale 
(Pavillons Jazz Festival)

Photo de Jean-René Pour l’instantané (un peu aidé)

Photo de Pierre



Pour la lumière  ... et l’ombre

Photo de Philippe C

Photo de Daniel C 

Pour le sourire 
et la malice



Photo de Maëlys

Photo de Philippe Bo

Pour l’instant décisif

Pour les couleurs et le mouvement arrêté



Un monochrome plutôt consi-
déré comme une bichromie ...

Pour l’Histoire et la rencontre
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Photo de Thierry

by Hervé

BONUS ... Retour sur une controverse

L’original brut de monochrome

Avec traitement du ciel et «virage» 
bleu ...

Au final en N&B, c’est pas mal aussi 
...



Une journée et un concours sympa, où plusieurs du PCP ont brillé  ...

BONUS ... Retour sur le Challenge de l’Amitié



Par Hervé et son optique magique

BONUS ... Propositions de cartes de vœux

Par Dominique ... erreur d’année

Par Corine en direct du Der Par Marianne en pleine neige

Par Philippe Bo tout en couleurs

Vendredis prochains (23 et 30),
 c’est  ... veilles de réveillons !

Donc pas de séances programmées
MAIS ...

si vous voulez montrer et partager 
des images, il suffit de prévenir tout 

le monde, d’avoir une clé
pour ouvrir et fermer le club.

Merci de répondre à tous si vous 
pensez passer ...

Bonnes fêtes de fin d’année
et à l’année prochaine ...

en 2023 !Continuez
à en proposer !


