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*Pour une meilleure lecture des images, vous pouvez consulter le site: clubpfa.com rubrique "Concours du Jeudi" 

Le jeu photo proposé pour cette séance était dédié à la technique HDR (High 
Dynamic Range). Le HDR, c’est facile à comprendre. Supposons une élection 
(présidentielle par exemple). Vous prenez dans le programme de chaque candidat ce 
qui vous paraît le meilleur. L’ensemble vous donne un programme …du tonnerre !  Le 
HDR, c’est pareil : vous prenez plusieurs photos du même sujet à des expositions 
différentes et l’ordinateur choisit et vous sort une photo…du tonnerre ! 

Ont suivi des projections libres. 

Compte-rendu de la séance du 4 mai 2017. 
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Images libre 

Claudine a photographié des danseuses en tenue classique et des 
modèles en tenue « manga » dans le cadre naturel du parc de Sceaux. 
Gérard a présenté en noir et blanc (ou presque, a-t-il précisé) et en 
format carré des photos de boxe «amateurs »…mais sévère. Gilles s’est 
rendu à La Frette, en bord de Seine, où pour le premier mai, jongleurs, 
cracheurs de feu, équilibristes se mettaient en scène. Jean-Claude aime 
la chasse pacifique aux oiseaux…. Quel dommage c’eût été que de viser 
ce magnifique coq faisan avec autre chose qu’un objectif. 
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Ousmane SOW: 

Série de Roger BANISSI 

Ousmane Sow est décédé le premier décembre 2016. Il était né à Dakar en 
1935. Sculpteur, il a essentiellement travaillé sur les peuplades africaines, 
procédant par séries : les Peuls, les Noubas, les Masaïs, les Zoulous… Il s’est 
aussi intéressé à la bataille de Little Big Horn (Montana, 28-6-1876) où fut 
anéantie l’armée de Custer par les Indiens de Sitting Bull, Crazy Horse, Two 
Moon, Rain on the face, pour ne citer que les plus connus des chefs indiens. 
Ousmane Sow était membre de l’Académie des Beaux Arts. Son exposition sur le 
pont des Arts, en 1999, a été vue par trois millions de visiteurs. 
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J’aime beaucoup ce diaporama qui représente à mon sens le modèle de ce qu’il 
faut faire quand on veut illustrer une chanson. Déjà, le choix de la chanson : texte 
intéressant et surtout bonne articulation de l’interprète (à l’époque de Michel 
Berger on ne marmonnait pas, on ne mitraillait pas non plus façon rap, on ne 
répétait pas trois mots à longueur de chanson, et la musique ne couvrait pas 
l’indigence des paroles). Le plus difficile, absolument réalisé ici, consiste à ne pas 
paraphraser les paroles. Les images et les animations  ne doublent pas le texte mais 
le renforcent. 

Diego; Diaporama de 
Michel PARET 

Roger Banissi. 
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Les résultats du concours régional papier couleur : 

Sur 72 participants, le PFA se classe 10ème  sur 11. 

André 22ème        

Abdelmajid  50ème       

Claudine  52ème  

Ci-dessous, la meilleure photo de chacun. 

Claudine Bourdon  

Abdelmajid El Faquer  

André Tabare  

Concours Régional 
Papier Couleur 
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JM-CHARTIER 

Agenda 

Un reflet est, en physique, l'image virtuelle formée  
par la réflexion spéculaire d'un objet sur une surface 

 
Juin: 

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) 

Le jeu photo permet aux photographes du       de travailler sur un sujet imposé mais 
aussi de retrouver lors de la projection la quasi-totalité des adhérents. C’est un 
moment important dans la vie du       . Mais ça, c’était avant, avant l’agression de l’un 
des fondateurs du    , Michel Le Gal et de son épouse à leur domicile par des 
individus* (*mot employé par les forces l’ordre pour désigner des voyous). Vêtus de 
noir, cagoulés, armés, ils ont séquestré et menacé nos deux amis et là ce n’était pas 
du cinéma. Dans cette période électorale, le nouveau président a promis la 
tolérance zéro et d’aller toquer chez les délinquants. Dans quel pays vivez-vous ? 
Ces gens là ne frappent pas avant d’entrer ! Pour retrouver la sérénité, si c’est 
possible, Monique et Michel ont quitté la ville. Hé oui, nous sommes dans un monde 
où les victimes s’évadent de leur habitation pour se mettre à l’abri. Peut-être que 
l’attaque n’était pas assez crapuleuse pour faire le buzz. Pour conclure ce coup de 
gueule, plutôt que la compassion à votre égard, j’espère que la police et la justice 
vont mettre en œuvre  tous les moyens nécessaires pour retrouver les "individus" 
et les extraire de la vie publique le plus longtemps possible. En attendant recevez 
de la part du        toute notre amitié et notre soutien. 

Coup de gueule. 


