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Compte-rendu de la séance du  7 juin 2018. 

Les photos libres ont permis à Gilles de montrer entre autres quelques résultats de sa 
participation aux soirées « studio », comme le prouvent les portraits ci-joints. Nous avons 
eu aussi le plaisir d’accueillir un futur membre de notre club, Manuel,  venu avec quelques 
autoportraits saisis au Smartphone et travaillés avec Photoshop. J’ai proposé pour ma part 
quelques vues du  « détournement » de la Seine à la Conciergerie par Stéphane Quidet. 
Vous trouverez des renseignements intéressants sur internet en tapant « installation 
conciergerie seine ». L’exposition dure jusqu’au 31 août. 

Le jeu photo du mois proposait de photographier au ras du sol. Certains photographes se 
sont donc mis à plat ventre….d’autres, soucieux de la propreté de leur tenue ont demandé à 
leurs sujets de le faire… 
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Série de Michèle & Michel Paret   

Les Oursinières 

Il s’agit d’un petit port faisant partie du Pradet. On ne s’attend donc pas à le voir 
sous la neige ! Eh bien si ! Michel a mis « en  boîte » ce moment rare (mais 
changements climatiques sévissant, le restera-t-il ?) en profitant de la complicité 
du soleil, ce qui donne de très belles vues enchanteresses. Nous visitons ce petit 
port au pas de promenade, puisqu’il s’agit d’un nouvel élément de la série 
« Vagabondages », toujours appréciée pour l’apaisement qu’elle engendre. 

Images libres; Roger Banissi 

Détournements  de l'eau 
à la Conciergerie 
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Bienvenue  

Bienvenue à Manuel, qui avec son téléphone nous connecte avec le monde 
d'aujourd'hui. Une autre façon de photographier, de regarder, de témoigner, de 
partager l'image. Peut-être que dans quelques années avec nos reflex ou hybrides, 
nous ressemblerons à l'ancien monde et que l'on nous demandera si on peut 
téléphoner  avec notre matériel...  
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Images libres 

Aucune inquiétude pour les 
volatiles, ici Gilles mitraille       
au            . Quand à notre 
modèle, Natacha, si il y a 
bataille, c'est pour la 
photographier.  
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A propos d’apaisement, le fait de dessiner n’a pas son pareil pour s’évader du 
quotidien. C’est pourquoi j’aime de temps à autre user de la gomme et du crayon, 
comme pour cette histoire inspirée d’un passage d’un roman de Romain Gary. De la 
neige, aussi, mais pour un moment plus sévère que le précédent. 

La maison du docteur Adamsky 

Diaporama de Roger Banissi 

R.Banissi 
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*Phot' Image Argenteuil, Photo Film Argenteuillais et NOUVEL ART'IMAGE 

Les folles journées de l'image 

De gauche à droite:  
Georges Mothron, maire d'Argenteuil,  
Sophie Génart,  NAT' IMAGE, 
Françoise Inghelaere, déléguée à la culture,  
Guy Royer Président PIA , 
Claudine Bourdon Présidente PFA,  
Xavier Péricat premier adjoint au maire. 

L'Atelier, ancien site industriel devenu un lieu culturel.  

Un travail collectif a réuni trois associations* qui ont 
œuvré pendant deux semaines pour assurer le 
montage, le démontage et les les permanences de 
cette exposition. A l'initiative de Gérard Colin, "Les 
folles journées de l'image" ont réjoui les nombreux 
visiteurs. La diversité des images, le format et le lieu 
de la manifestation ont conquis et surpris beaucoup 
d'Argenteuillais. Monsieur le Maire, Georges 
Mothron, a, dès le départ adhéré au projet. Dans les 
faits, l'achat de cadres, la mise à disposition de 
l'Atelier et une variable non négligeable, la confiance. 
Lors du vernissage, malgré un emploi du  temps 
perturbé par des événements tragiques, il nous a 
félicités du travail accompli et a aussi apprécié la 
mise en scène puisque le chemin imaginé par Gérard a 
remonté le temps en partant de la gare d'Argenteuil 
pour sillonner le monde. Quel beau voyage.  
 
 
 
 

Expo  

J-M Chartier 
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Expo: Installation 
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Octobre : Libre nature (en respectant les critères de la FPF)  

Novembre : Lettre de l’alphabet : le nom du sujet principal commence par N  

Décembre : Libre hors nature  

Janvier : La couleur dominante : jaune (le sujet principal doit être, à fortes 
proportions, jaune)  

Février : Un deux-roues en mouvement (hors circuit de compétition)  

Mars : Nuages : photo, de paysage ou autre, avec un ciel mis en valeur (photo 
en couleur)  

Avril : photo «minimaliste» (Didier K. nous donnera les explications en temps 
voulu)  

Mai : deux sujets possibles en noir & blanc:  

 ombre sans le sujet de l'ombre portée,  
 ombre et lumière.  

Juin : Objet familier et personnel en « proxi », ou photo de proximité, qui 
n'est pas en macro (sauf sujet nature). 
  
PRESCRIPTIONS OBLIGATOIRES  
 
De 1 à 5 images, hauteur 1080, largeur 1620 ou 1920 pixels, carrées et 
verticales acceptées.  
 
Les photos doivent être numérotées avec vos initiales suivies de 01, 02, 03… et 
être envoyées au plus tard le mardi soir à Claudine et à Michel P.  
 
Toute photo arrivée en retard ne sera pas prise en compte.  
Pour préparer le PTE, je prendrai toutes les photos 01, puis les 02, et ainsi de suite 
pour arriver à 30 photos maximum.  
5 photos seront sélectionnées par 3 juges choisis dans la salle et analysées en 
commun. Le jeudi suivant une analyse de toutes les photos sera faite.  

Jeux photos 2018/2019 

Claudine bourdon 
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JM-CHARTIER 

3 juillet: Studio 
6 septembre: Reprise de la saison 2018/2019 
15 septembre: Forum des Associations 
 
 

Agenda 

Vous avez lu dans le CR du dernier CA que le club envisage le montage collectif d'un 
diaporama. Je joins le texte pressenti, à illustrer. Pour ce faire, je propose dans un 
premier temps de réunir sur l'ordinateur du club, dès la rentrée, toutes les photos 
que chacun voudra bien apporter, susceptibles de convenir au sujet ( arbres isolés 
ou en groupe, en toutes saisons, branches, racines, gros plans, ciels 
tourmentés...etc...). Ces photos pourront sortir de vos réserves...ou être captées 
pendant les vacances ("devoir de vacances"). Le sujet sur les nuages proposé dans 
les jeux pourra peut-être contribuer...et une séance "studio" en extérieur pourra 
peut-être fournir...un grand -père et son petit-fils? Si la "récolte" est bonne, nous 
tâcherons de travailler ensemble au cours des séances audiovisuelles de l'année 
prochaine.    Merci d'y songer.  

                                                                                                                   
                                                                                                                   Roger Banissi. 

Devoir de vacances 


