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Le jeu photo. Le sujet de la photo devait être jaune. Des véhicules, des fleurs, des 
murs, des vêtements…et même du fromage ! Mais pas un seul gilet jaune ! Etonnant 
non ? 

Compte-rendu de la séance du  10 janvier 2019. 
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Sortie photos à Paris 

Les photos de nuit à Paris. Didier a conduit un groupe de volontaires à la pyramide 
de Peï et au marché de Noël sur les Champs Elysées. Nous avons pu constater que 
tous les appareils photo n’ont pas le même rendu. 
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Séance studio 

Les photos de studio. Comme on ne voyait pas les résultats, on se demandait si au 
cours des séances de studio ils ne font pas une belote. Non, ils font de la photo. 
Manuel, avec son parapluie et son chapeau melon ressemblait  au Sir Godfrey 
incarné par Yves Montand. Espérons qu’en sortant du club il n’a trucidé personne. 
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La Bretagne: Gérard COLIN 

Les photos de Gérard Colin. Depuis son repaire breton, notre émigré nous a envoyé 
un échantillon de ses derniers travaux. On ne peut qu’admirer le traitement des 
images et souhaiter d’autres livraisons. 
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Hors saison:  
Série de  Guy ROYER 

Le montage de Guy porte le même nom qu’une chanson de Francis Cabrel. C’est que 
Guy a réuni les images et la chanson parce qu’elles concourent à la même impression 
d’abandon, de mélancolie et de quasi désolation à la vue de ces plages de galets 
normandes désertes, de ces cabines de bain fermées, de ces quais où personne ne 
se promène. Et peu importe si certaines photos ne collent pas aux vers de Cabrel 
car l’ensemble permet de transmettre les émotions de l’auteur. 
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Ils ont répondu à l'appel de détresse de notre webmaster qui n'a pas perdu une 
minute pour les déposer sur le site. A consulter sur le site "clubpfa" sans 
modération. 

Galerie du site 
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Programme du Gala 2019 

Ci-dessous le programme réalisé par Michel Paret avec tous les renseignements 
nécessaires, horaires, adresse et aussi le contenu des projections. 

La galette 

Les florilèges du gala. En avant-première nous avons visionné les florilèges du gala, 
mitonnés par Claudine Bourdon et Michel Paret. Heureux spectateurs privilégiés, 
c’est le moment de convaincre vos proches de venir les découvrir, avec d’autres 
bons montages, lors du gala des 25, 26, 27 janvier. 

La galette. Merci à Claudine et Jean-Marie d’avoir organisé la traditionnelle  
galette de l’Epiphanie : quatre belles galettes et force bouteilles de cidre.  

R.Banissi 
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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 

23 janvier: Répétition  (membres CA) 
24 janvier: Préparation de l'exposition 
25, 26 et 27 janvier: 14h45 séances Gala  

42ème Gala 2019 

Une nouveauté cette année, c'est la simplification des horaires (14h45) qui nous 
l'espérons favorisera les déplacements. A cela s'ajoute, il faut bien le reconnaître, 
un stationnement plus aisé aux abords de la salle depuis qu'il est devenu payant. De 
ces deux changements importants, nous espérons des résultats positifs sur la 
fréquentation globale du gala. L'illustration ci-dessous vous informe que le vendredi 
est la séance la plus calme avec un taux de remplissage proche de 40%. Votre 
mission si vous l'acceptez, sera de proposer en priorité au nouveau public la journée 
la plus verte. 

Un deux-roues en mouvement 
hors circuit de compétition 


