
1 www.clubpfa.com 

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

 

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

Photos vacances: Roger & Marine…………………..…………………………………... Page  2 

Photos vacances: Patrick & Jean-Marie………………………………………………… Page  3 

Photos vacances: Claude & Gérard……………………………………………………...  Page  4 

Photos vacances: Gilles & André…………………………………………………………  Page  5 

Forum des Associations…………………………………………………………………...  Page  6 

Site PFA & Agenda & Jeu Photos*………………………………….………………...…. Page  7 
 

 

 

Assistance nombreuse, des nouveaux, des anciens, pour cette rentrée consacrée à 
un aperçu des photos réalisées par chacun d’entre nous au cours des mois d’été. 
Huit auteurs se sont prêtés au jeu. 

Compte-rendu de la séance du 7 septembre 2017. 
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Personnellement je ne me suis pas risqué hors 
de la Drôme, trop occupé à gérer la vague de 
chaleur qui assoiffait maïs, lavandes et les 
écureuils de notre jardin. 

Roger  

Bien moins casanière, Marine a parcouru la 
France  entière. Toute ? Oui. En deux mois ? 
Et même  en une journée ! Son secret : 
France Miniature, à Elancourt, où sur un 
territoire qui a la forme de la France, tous 
les grands monuments de notre pays sont 
représentés sous forme de maquettes très 
fidèles. Ses photos donnent envie d’y aller. 

Marine  
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Patrick 

D’autres ont franchi les frontières. Entre ouragans 
climatiques ou conflictuels, il faut savoir se 
faufiler. Mais il reste encore deux ou trois pays 
dans le Monde, où l’on peut se risquer. Ainsi, Patrick 
nous a rapporté des images de Bavière et de 
Nouvelle Zélande, non sans être passé par Le 
Bourget pour préparer ses vols. 

Jean-Marie a parcouru la République 
tchèque… pour faire des photos ? Oui 
mais je le soupçonne, inconditionnel 
de la moto, d’avoir inscrit un Grand 
Prix à son programme. 

Jean-Marie 
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Claude 

Claude s’est rendu dans le Caucase, 
visitant l’Arménie et la Géorgie, dont il 
nous concoctera je l’espère un plus ample 
reportage, ces pays étant mal connus de la 
plupart d’entre nous. 

Gérard 

J’ai bien aimé les portraits réalisés par 
Gérard, avec ses personnages semblant sortir 
de leur cadre de carton. Gérard est toujours 
en état de recherche, et quel savant 
travailleur ! Et comme d’habitude, c’est 
nouveau et réussi. 
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Roger Banissi. 

Gilles 

Dans la collection de Gilles, j’ai retenu les photos des vieux gréements qu’il a 
rencontrés au cours d’une croisière en voilier –belle photo de l’avant de ce voilier 
fendant les flots-. 

André est passé maître dans l’art de 
photographier les cascades, tout en rendant 
vivante l’eau qui court entre les rochers, 
saute de l’un à l’autre, les frappe, les 
éclabousse. 

André 

Il ne me reste qu’à souhaiter au 
PFA une année photographique 
prolifique…et de qualité. 



www.clubpfa.com 6 

Forum des 
Associations 

 
Après l'ouragan Irma, c'est un avis de tempête qui a  perturbé le planning du 
forum, avec comme conséquence, un report de l'installation du stand du  PFA. Rien 
de dramatique comparé à l'actualité des îles lointaines. Nous avons noté cette 
année une progression du nombre de visiteurs que nous espérons revoir dès jeudi. 
Si vous êtes une des ces personnes, nous vous attendons pour une séance 
découverte, mais aussi pour connaître vos besoins. Nous pourrons ainsi définir un 
programme adapté à votre niveau. La photographie est une passion et la 
transmission du "savoir" est dans les gènes du PFA. Le numérique nous apporte un 
confort non négligeable, celui de la multiplication des images sans contrainte 
budgétaire, mais il serait dommage de ne pas exploiter quelques pistes pour 
embellir ces clichés. Est-ce compliqué ? Si on est isolé, débutant, ce n'est pas 
simple. Au PFA nous avons des spécialistes de logiciels tels que, Photoshop, 
Lightroom,  DXO, Fastone (gratuit) et même PicureToExe si vous voulez aborder le 
monde du diaporama. Et là, c'est beaucoup plus facile. Vous serez surpris des 
progrès que vous ferez après quelques démonstrations. Plusieurs sorties sont 
également organisées. Voilà en quelques lignes les activités de notre club, mais 
comme dans la vie, rien ne vaut le direct. Rejoignez-nous vous serez  les 
bienvenus(es). 
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*Explications des jeux photos  
  dans   le courriel de Claudine  
  du 25 juin 2017 

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 

Internet 

16 septembre: Marathon photographique à Argenteuil organisé par le PIA. 
                        RDV au magasin "Les Dahlias", 104 rue PV Couturier à 9h30. 
                        Ouvert à tous. 

Sur internet si on 
tape les mots-clés 
suivants; Argenteuil, 
photo, club, on tombe 
sur la page ci-contre. 
Magique n'est ce 
pas? Oui car c'est 
une fenêtre sans 
aucune frontière, et 
non parce que c'est 
le travail de l'ombre 
de notre webmaster 
"André" auquel s'est 
joint "Majid" pour                
       , un autre moyen 
de  communication qui suscite interrogations et appréhensions. Pour les 
photographes que nous sommes, un autre regard sur ces nouveaux 
supports est nécessaire pour rester attractifs, tout en restant 
vigilants.  


