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Soir d’assemblée générale. La salle est bien remplie et les absents ont tort, comme d’habitude. 
Le maître de cérémonie (qui est en même temps le secrétaire du club) a son auditoire en mains 
et mène la soirée tambour battant.  Après les votes d’usage (à l’unanimité, car le Conseil 
d’administration est formidable, comme d’habitude), le public pose quelques questions, ce qui 
est bon signe, signe que le club se veut dynamique (comme d’habitude). Donc pas de jeu photo 
pour ce soir, faute de temps, mais tout de même deux diaporamas nouveaux avant de déguster  un 
peu de Clairette de Die (comme d’habitude). 

 
 

Compte-rendu de la séance du 5 octobre 2017. 
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Michel, absorbé par ses cadrages et 
dont l’œil a été protégé par son boîtier 
a moins subi le manque de chaleur 
humaine de la réalisation.  Aux 
commandes de son ordinateur il a su 
par contre animer la visite de ce lieu 
insolite et grâce à une recherche 
minutieuse de musiques appropriées, 
soutient l’intérêt du spectateur  
jusqu’à la dernière seconde. 

C’est donc un mastaba de béton et 
de carrelage blanc que Jean-Pierre 
Raynaud a fait bâtir à La Garenne 
Colombes en 1986. Tout est  blanc, 
sauf une collection de pots de 
fleurs rouges de diverses tailles 
géométriquement disposés.  Un 
puits de lumière éclaire l’intérieur. 
En 2016, l’artiste a vendu son 
œuvre à la municipalité et la visite 
est libre …et impressionnante si l’on 
se fie au commentaire de Michèle, 
qui transmet le sentiment de froid, 
de distance  qui l’a saisie dès 
l’entrée du monument. 

Un mastaba est une tombe de 
dignitaire ou de grand prêtre au temps 
de l’Ancien Empire, chez les Egyptiens. 
« Mastaba » signifie  « banquette ». 
Soit, mais il faut se figurer une espèce 
de pyramide à base rectangulaire et 
tronquée. 

Mastaba; diaporama de 
Michèle et Michel Paret 
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Le conte original est chinois et non népalais. Le père de la jeune fille est paysan et non 
nattier. Le tirage au sort se fait avec des cailloux (un blanc, un noir) et non avec des pions 
de carom.  Mais l’histoire est la même…. et la morale aussi.  Qu’est-ce qu’il faut se 
tournebouler la tête pour montrer des images de la vie de tous les jours dans un village 
népalais ! 

La fille du nattier; diaporama 
de Roger Banissi  

Roger Banissi. 
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Livre photos 

En projection, pour avoir un certain confort, une homogénéité dans les formats est 
nécessaire.  Vous pouvez consulter le site du         aux rubriques "Jeu-Sorties" et 
"CL1DOEIL" (n°445 du mois de décembre 2016 pages 5 et 6) qui vous donneront la 
marche à suivre. Ces mesures sont celles édictées par la  Fédération Photographique 
de France. Tout aussi important, les images ne doivent pas être signées ou parées 
d'un logo pour être sélectionnables dans les florilèges du gala. Pour les réseaux 
sociaux, il n'y a pas de contre-indication mais une identification personnalisée n'est 
pas à proscrire. Libre à vous. 

Format d'image       

Patrick nous a éclairés sur sa méthode de travail pour 
la réalisation d'un livre photos. On peut lui faire 
confiance et même juger sur pièces. J'ai retenu la 
classification des images par tailles, orientations 
portraits, paysages, des imagettes papier sur une 
feuille pour visualiser le projet, autant d'astuces qui 
facilitent la mise en page et permettent un travail 
efficace. Le texte sur "Word" qui peut être 
simplement déposé par copier-coller. Jusqu'ici, tout 
va bien. Et là, notre conférencier nous sort l'arme 
fatale: les tableaux croisés dynamiques. Silence dans 
la salle. Si je suis incapable de renouveler la 
manipulation, j'ai compris que ce procédé est puissant 
et sans limites. Après nous avoir rassurés, notre 
spécialiste a convenu qu'une deuxième séance sur ce 
thème était dans les tuyaux avec le logiciel "Saal 
Digital". Merci Patrick pour cette démonstration 
enrichissante et instructive. 
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*Explications des jeux photos  
  dans   le courriel de Claudine  
  du 25 juin 2017 

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 

JM-CHARTIER 

Novembre 2017: Du mardi 7 au mercredi 22 novembre, exposition du club           à la 
salle de l'agora, mairie d'Argenteuil.  

Agenda 

Si les photos plébiscitées ont leur moment de 

gloire, qu'en est-il des autres ? C'est la remarque 

pertinente de Gérard lors du jeu "Libre nature". 

Elargir et enrichir l'analyse à l'ensemble des 

images ayant participé au jeu est une bonne 

initiative. Elle permettra à chacun de connaître les 

motivations des juges et de mieux comprendre 

leurs démarches.  Comme cela concerne le plus 

grand nombre, nous avons tous à y gagner.   

Analyse Jeu photo 


