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

 

Accueil & Sommaire……………………………………………………………………….. Page  1 

Jeu photo*: Reflet(s)…………………………………..…………………………………... Page  2 

Images libres.……...…….....………………………………………………………..…….. Page  3 

Images libres.……...…….....……………………………………………………..…...…..   Page  4 

Images libres.……...…….....……………………………………………………….……..   Page  5 

Concours Régional papier couleur.………….…………………..……………………….  Page  6 

Livre photos & Agenda………..………………………………………….………………..  Page  7 
 

 

 

Les vacances d'été approchent et c'est dans une atmosphère détendue que s'est 
déroulé le dernier jeu photo de la saison avec pour thème le ou les "Reflet(s)". Des 
images libres  et deux diaporamas dont le vainqueur du dernier trophée de Paris ont 
complété la séance.  

Compte-rendu de la séance du 1er juin 2017. 

Saison 2016/2017 
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Images libres 

Claudine a photographié le sport dans toute sa variété, et dans des 
environnements bien différents. 
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Images libres 

Fouad a choisit un exercice difficile, le portrait sans accessoires et en intérieur. Et 
pour progresser dans cette branche, il faut passer par la phase la plus ingrate mais 
indispensable, montrer ses photos et accepter les remarques. On a vu quelques 
clichés intéressants, il faut continuer dans cette voie. Grâce à nos séances studio 
dirigées par Gérard, on peut mesurer la difficulté de cette discipline  et féliciter 
Fouad pour son audace. 

Avec ses photos, Didier nous démontre que la moto est une passion et un sport à 
part entière. Que ce soit sur le bitume ou sur la terre, il faut avoir des aptitudes 
physiques, le sens de l'anticipation, de la concentration, bref être un athlète. 
Contrairement aux autres pays, la France est en retard sur le potentiel "motard". 
J'ai l'impression que le temps a figé les mentalités et que la chanson d'Edith Piaf 
qui parle de terreur et de démon fait toujours recette. Heureusement, les 
photographes réhabilitent cette ferveur et, motard ne rime pas forcément avec 
loubard. 
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Images libres 

Patrick a également pris  pour sujet la moto avec d'un côté les amateurs et de 
l'autre, le monde professionnel. Même si on n'est pas un spécialiste, la différence 
saute aux yeux. Sur la gauche, des passionnés avec des motos de série et puis sur la 
droite un prototype configuré pour les 24 Heures du Mans moto. A noter les pneus 
slick* et le numéro 91 truffé de "LED" qui devient lumineux et visible de nuit.  

*Le slick est un pneumatique tubeless 
complètement lisse destiné uniquement 
au roulage sur circuit et à la compétition 
sur piste sèche 
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Concours National 2 
Papier couleur 

 
Le PFA se classe 169ème sur 229 clubs et 724 auteurs. André se classe 192ème avec 
2 photos et Claudine 483ème avec 1 photo (le papy) 



7 www.clubpfa.com 

JM-CHARTIER 

Agenda 

Jeux photos 2017/2018 * 

Octobre: Libre nature 
Novembre: Une lettre de l'alphabet "B" 
Décembre: Libre hors nature 
Janvier:  La forêt en automne 
Février: Les mains et ou les pieds 
Mars: Croisement(s) 
Avril: Vieille photo album monochrome 
Mai: Surimpression 
Juin: Au ras du sol 

Livre photos 

 
C'est ce que nous montre régulièrement 
Patrick pour fermer la page d'un voyage ou 
d'une sortie. C'est vrai qu'avec nos écrans, 
tablettes et même téléphones, nous avons 
presque oublié que le papier est le support 
idéal pour nos photos. Patrick nous 
familiarisera avec le logiciel "saal-digital" 
pour la construction d'un livre de qualité. 
Mais il faudra patienter encore  un peu , les 
vacances d'abord.  

 

Partick Lebée 

Et si on faisait un livre… photos ! 

7 septembre: Reprise et spécial photos de vacances 
9 septembre: Forum des associations espace Jean Vilar 

*Explications des jeux photos  
  dans   le courriel de Claudine  
  du 25 juin 2017 


