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Série B pour le cinéma, pose B pour les photographes, plan B pour la débrouille, 
c'est une lettre qui a inspiré. Sujet du second "Jeu photo" de la saison 2017/2018, 
elle nous a fait voyager, méditer, balancer, croquer et même embrasser. Après 
l'analyse des images les mieux notées, place aux images libres. Fouad a shooté en 
"RAW" la "Zombie Walk" estampillée série "Z" par les têtes bien pensantes. Des 
costumes confectionnés par des passionné(e)s et des maquillages à couper le 
souffle où le rouge et le noir sont à la fête. Moins sanguinolent malgré l'Histoire, 
Claudine et Gilles nous ont emmenés à Rueil-Malmaison investi par des soldats en 
costume d’époque napoléonienne… et par les touristes. La troisième édition du 
Jubilé impérial a attiré près de 110 000 personnes sur deux jours. 

Compte-rendu de la séance du 2 novembre 2017. 
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Zombie Walk 

Images libres: 
Fouad TUKI 

Fouad nous sort des sentiers battus. Du sang, des balafres, des teints blafards, 
une démarche lente, la tête penchée, ce n'est pas une hallucination, c'est la 
"Zombie Walk". Un défilé en plein Paris qui rassemble des énergumènes plus vrais 
que nature. Les zombies ont pour consigne de se tenir tranquilles. «Si on mange un 
humain pendant la marche, c’est avec douceur et respect», précisent les 
organisateurs dans leur «Guide du bon Z». On peut les croire puisque Fouad est 
revenu sain et sauf. 
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Jubilé impérial: Claudine BOURDON & Gilles Le Gall 
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Facebook est né en 2004 à l'université 
Harvard. D'abord réservé aux étudiants de 

cette université, il s'est ensuite ouvert à 
d'autres facultés américaines avant de 

devenir accessible à tous en septembre 2006. 
Le nom du site provient des albums photo 
(trombinoscopes ou facebooks en anglais) 

regroupant les photos des visages de tous les 
élèves prises en début d'année universitaire. 

C'est une démarche personnelle, chacun décide ou non d'envoyer au webmaster les 
fichiers pour une mise en ligne. Quelques précautions quand même; alléger vos 
images par la taille en pixels, mais aussi enregistrer pour le web avec une qualité 
faible, et pour les plus soucieux, ajouter un logo, une signature ou un filigrane.  

Mark ZUCKERBERG 
l'inventeur de "Facebook 

Le PFA fait partie de la grande famille 
mais reste très discret quand à son 
utilisation. Chaque événement pourrait 
être sur la page Facebook, par exemple : le 
traitement portrait Homme par Gérard. 
Quelques photos  de la séance et 
Abdelmajid avertit les Facebookeurs. 
C'est simple, rapide et cela témoigne de la 
vitalité du club. C'est un outil moderne, 
vivant, qui doit être éphémère, d'où la 
nécessité de l'alimenter régulièrement.  

Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de 
publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et des 
documents, d'échanger des messages. Il compte, en décembre 2015, un 
milliard d'utilisateurs actifs quotidiens. Le 24 août 2015, pour la 
première fois, un milliard de personnes ont utilisé Facebook dans la 
même journée. 

Réseau social: 
Abdelmajid 
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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 
Agenda 

Marine BOUVIER 

"Osez Joséphine" a chanté Alain Bashung. Là, c'est Marine qui ose… un feu 
d'artifice à main levée. On peut la rassurer, Parkinson est encore loin. Nous avons 
des spécialistes qui sauront la conseiller sur cette technique particulière. Tag ou 
graffiti. C'est une bonne question ? Il importe de différencier le tag du graffiti. Le 
tag est associé à un acte de vandalisme tandis que le graffiti constitue une forme 
d’art urbain qui peut parfois être exprimée en toute légalité. En couleur ou en noir 
et blanc, l'impact est manifeste.  

Expo dans l'agora  
de l'hôtel de ville 
d'Argenteuil jusqu'au 
22 novembre 2017 


