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*Pour une meilleure lecture des images, vous pouvez consulter le site: clubpfa.com rubrique "Concours du Jeudi" 
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Compte-rendu de la séance du  4 octobre 2018. 

Assistance fournie pour cette première séance de projection de l’année. Pour 
commencer, le jeu du mois, consacré aux images « Nature » a fait défiler trente 
photos que les jurés ont eu du mal à départager car la qualité ne manquait pas. Un 
choix a été fait…la veille ou le lendemain il aurait sans doute été autre….peu 
importe, le but recherché étant d’inciter à faire des clichés et à les montrer. 
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En juin, le domaine de Claude Monet est plein de fleurs épanouies…et de touristes 
japonais tout réjouis…de  pouvoir se prendre en selfies. Je n’ai conservé que deux 
personnages féminins, parce qu’elles étaient sous des ombrelles  et que cela 
rappelait de célèbres tableaux du maître des lieux. 

Une carte postale de Giverny; 
Série de Roger Banissi 
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Je tiens au point d’interrogation car si le personnage de John Ford, irlandais lui 
aussi, ne doute ni de sa force ni de son aura, le mien se pose toujours des questions 
sur l’avenir des relations entre son pays et son voisin anglais. 
Il s’agit d’une production ancienne, à base de diapositives scannées,  retravaillées, 
sur une bande son refaite. 

L'homme tranquille ? 
Diaporama de Roger Banissi 
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Images libres 

Les séances de projection se terminent toujours par des images libres. Elles 
étaient nombreuses et abordaient toutes sortes de sujets, ainsi que va vous le 
prouver Jean-Marie. 

Elena PAKASA 

Fouad TURKI 

Guy 
ROYER 

R.Banissi 

Vladimir 
BLAGOJEVIC 
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Images libres 

Joël FERRIERE 

Nelly BLAGOJEVIC 

Michel PARET 
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Jeux photos 2018/2019 * 

Octobre:  Libre nature 

Novembre:  Une lettre de l'alphabet "N" 

Décembre:  Libre hors nature 
Janvier:   La couleur dominante "jaune" 
Février:  Un deux roues en mouvement 
Mars:  Nuages; photo de paysage ou  
 autre avec le ciel mis en valeur 
Avril:  Photo minimaliste 
Mai:  Deux sujets possibles en N & B 
 - Ombre sans le sujet 
 - Ombre et lumière 
Juin:  Objet familier et personnel en proxi sauf macro 
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JM-CHARTIER 

Agenda 

Images libres 

18 octobre:  Assemblée générale & Diaporamas  
25 octobre:  Photoshop et "Jeu dit Jean-Marie" 
6 novembre: Studio & Paramétrage APN (avec le mode d'emploi pour les nouveaux adhérents ) 

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

Nadia DOS REIS 

Manuel VICH 


