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Compte-rendu de la séance de projection du 4 juin 2015. 

Le jeu photo du mois proposait un thème rafraîchissant : que de l’eau. L’eau a jailli, 

bouillonné, panaché, ou s’est fracassée sur des rochers. Spectacle macmahonesque. 

Kiji. Diaporama d’Umberto Marchetti.  

 

Que du bois. Umberto a effectué une croisière originale. En Russie, dans la République de 

Carélie, qui jouxte la Finlande, le lac Onéga, immense, compte 1369 îles ou îlots, dont l’île de 

Kiji, qui rassemble toutes sortes de constructions en bois : moulins, églises, maisons et 

même sépultures, sans utilisation d’un seul clou, les clous ayant laissé un mauvais souvenir 

depuis une certaine année 30. Le plus bel édifice : la chapelle Saint-Lazare, du quatorzième 

siècle, avec ses vingt-deux coupoles. 

 

http://www.clubpfa.com/
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Un beau dimanche. Diaporama de Roger Banissi.  

 

Que des dessins. Roald Dahl, écrivain gallois, est l’auteur de « Charlie et la chocolaterie », a 

signé le scénario du James Bond « On ne meurt que deux fois » et est l’auteur  de quantité 

de nouvelles pleines d’humour, comme cette histoire d’un antiquaire roublard… mais dont la 

ruse finit par se retourner contre lui. 

 

Le petit rouge revisité. Diaporama de Michel Paret. 

 Que du bonheur. Fraîcheur du récit, puisque c’est la propre petite fille (3 ans) de Michel qui 

raconte à sa façon l’histoire du Petit Chaperon Rouge et quasiment enregistrée à 

l’improviste. Fraîcheur des illustrations empruntées à un livre pour enfants. Le tout monté 

savamment, avec un peu de vidéo au début et à la fin. Notons que les projections de la 

soirée offraient un peu de légèreté bienvenue. 
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Photos libres.  

 

Que du HDR….ou presque. Gilles Le Gall s’est exercé à la technique du HDR dans le cadre 

magnifique de l’abbaye de Royaumont. Rappelons que le HDR consiste à prendre trois photos du 

même sujet, dans le même cadrage, mais en variant l’exposition. Ensuite, le logiciel approprié 

combine les trois vues,  débouche les ombres, récupère les zones surexposées, bref, ne retient que le 

meilleur des trois images. 

 
 

Roger Banissi. 



4 

 

 

 

endredi 5 juin, départ pour St Hilaire de Riez, Gilles, Michel.P, Liliane et Thierry et 

moi, Claudine ont participé à cette escapade club organisée par Marcel. 

Au programme, photos d’oiseaux dans les marais du Daviaud et de St Hilaire, sur la 

plage de Sion, dans une héronnière mais aussi les couchers de soleil, les paysages de cette 

côte rocheuse sans oublier les petites fleurs, libellules, papillons et autres insectes. 

 

Un tour dans l’île de Noirmoutier avec photos de mouettes rieuses, mélanocéphales et sternes 

caujek, les maisons typiques de L’île et le port du Bec très particulier. 

 

Les noms d’avocette, aigrette garzette, chevalier gambette, milan cendré et tourne-pierre nous 

deviennent familiers grâce à notre « coach » Marcel. 

 

Un petit « hic » cependant, les levers très matinaux, n’est-ce pas Gilles et Thierry !!! Hé oui 

les oiseaux se lèvent tôt. 

Beaucoup d’échanges entre nous, très utiles et intéressants pour les « initiés » et les débutants. 

De l’avis de tous, ce genre d’escapade est à refaire. 

Claudine 

V 
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Jeu photos ; Mouvements d’eau 
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Pour ce dernier numéro, beaucoup d’images. Ce n’est pas dû au hasard, mais 

simplement un rappel où plus exactement la mise en pratique de la maxime de 

Michel LEGAL ‘Voir et faire voire des images entre amis(es)’. 

 

Ci-dessous le programme des jeux photos pour l’année 2015/2016 ; 

Octobre : Lignes courbes 

Novembre : Libre nature 

Décembre : La lettre ‘A’  

Janvier : Libre hors nature 

Février : Le Sport 

Mars : Sentiment de solitude 

Avril : La nature en hiver (couleur où N/B) 

Mai : Plongée où contre-plongée 

Juin : Ton sur ton 

Reprise de nos activités le jeudi 3 septembre par les traditionnels « 

souvenirs de vacances » (10 images chacun). 

Dates importantes à noter : 12 septembre (forum) – 1er octobre 
(assemblée générale). 

JMC 


