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Saison 2016/2017 

Soirée d’assemblée générale, donc programme restreint, mais le 

traditionnel jeu-photo réservé ce soir aux vues de nature s’est bien 

déroulé, et même avec la participation de quelques nouveaux inscrits. 
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Il s’agit d’acheminer une péniche de tourisme de son lieu de 
« naissance » jusqu’à son point de livraison, quelque part sur le Canal 
du Midi. Claude accompagne les bateliers chargés de cette tâche et 
nous descendons avec lui la Saône et le Rhône, manière agréable et 
tranquille de redécouvrir depuis l’eau des rivières, des sites que nous ne 
connaissons que depuis le bitume des nationales. 

Vers le sud en péniche. 

Série sonorisée de Claude FOURNON 

Claude  a eu peur de faire trop 

long et ne s’est donc pas attardé 

sur ses images mais le public lui 

a suggéré de revoir son travail 

en prenant son temps, afin de 

mieux traduire la sérénité d’une 

descente fluviale, moment 

propice à la méditation….pour 

les passagers. 

Claude inscrit sur l’écran le nom 
des principales villes traversées. 
Certains sites difficiles à 
identifier auraient peut-être 
mérité  de bénéficier du même 
soin ?  
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Travailler à ce montage en 

expliquant cela, m’a permis de 

me retrouver presque dans la 

forêt cambodgienne, cheminant 

d’un temple à l’autre… avec 

précaution, car le site n’était 

pas encore complètement 

débarrassé des mines des 

khmers rouges. 

Les sourires d'Angkor 

Diaporama de Roger BANISSI 

C’est un montage réalisé avec des diapositives de 1995 numérisées 
cette année. Au moment de notre visite d’Angkor, les raisons de 
l’abandon du site étaient soupçonnées, mais pas étayées 
catégoriquement. Depuis, un survol de la région avec une « caméra » 
laser a permis de certifier qu’Angkor 

était bien une véritable ville et des 
découvertes météorologiques ont pu 
expliquer la mise hors service du 
formidable système hydraulique qui 
jusqu’au XVème siècle avait permis 
la subsistance sur ce lieu de près de 
750 000 Khmers. 
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Il ne reste que quelques vestiges de 
l'abbatiale et de sa crypte romane. 
En 1989, des fouilles mettent au 
jour une chapelle basse semi-
enterrée sous l'emplacement du 
chevet de l'abbatiale.  

L'abbaye Notre-Dame est fondée au VIIe siècle et devient un important 
centre religieux en Île-de-France.  

Les photographes du PFA sous l'impulsion de Gérard Colin ont 
activement participé aux "Journées Européennes du Patrimoine".  Après 
une sélection rigoureuse, où le club PFA est largement représenté, une 
exposition à ciel ouvert est accessible au public dans les jardins de 
l'abbaye Notre Dame. 

Exposition Patrimoine 
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Bienvenue 

La saison 2016/2017 démarre très fort. Après Saloua, José, Jean-Pierre, 
Didier, Jérôme et Fouad nous ont rejoints. Qu'ils soient les bienvenus. 
Le site et  les réseaux sociaux  nous donnent la preuve  de l'importance 
et de la puissance des nouveaux moyens de communication. Merci aux 
travailleurs de l'ombre, Majid et André.  

En progression constante, les sorties organisées par les membres du 
club connaissent un franc succès. Dans la première quinzaine d'octobre, 
la ville de Rouen et particulièrement son centre historique ont procuré 
deux journées bien remplies aux photographes du PFA mais aussi du 
PIA. Grand merci aux organisateurs Gérard et José pour le transport. 

Sorties à Rouen 
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*Voir le règlement des "Jeux photos" dans le courriel de Claudine  du 8 juin 2016.  

 
*Novembre : Le flou (sujet principal net, 
le reste flou : travail de la profondeur de 
champ – pas de filé – pas de nature)  

JM-CHARTIER 

Jeux photos 2016/2017 * 

Octobre: Libre nature 

Novembre: Le flou 

 Décembre: Libre hors nature 

Janvier: Une couleur dominante 
Février: Lignes de fuite 
Mars: Photo panoramique 
Avril: Sale temps 
Mai: HDR 
Juin: Reflet(s) 

Deux rendez-vous que vous  ne pouvez 
pas manquer. Le premier au magasin 
"Les Dahlias", 104 Rue Paul Vaillant 
Couturier, exposition de Art-Gent-Œil 
membre du PFA et le deuxième, 19 
Rue Notre Dame toujours à Argenteuil  
au jardin de l'abbaye Notre Dame, de 
10h à 17h exposition sur le patrimoine 
de la ville d'Argenteuil avec la 
collaboration du PFA. 

 

Expos 


