
1 www.clubpfa.com 
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Le jeu photo "Deux roues en mouvement" a suscité beaucoup de commentaires 
après la projection.  D'accord, pas d'accord, dans le sujet, pas dans le sujet, les 
observations des intervenants ont confirmé ce que l'on savait déjà: la passion même 
avec beaucoup d'expérience ne laisse pas de place à l'incertitude. Etre exigeant, 
c'est être performant. 

Compte-rendu de la séance du  5 février 2019. 
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Off: Série de Guy ROYER 

Avignon 2012… Festival Off. C’est une foule de spectacles qui 
s’offrent aux spectateurs venus de partout. Ils sillonnent les rues à 
la recherche de celui qui leur plaira et occupera leur après-midi ou 
leur soirée. 
Comédiens, metteurs en scène, bateleurs viennent à leur rencontre 
essayant de «vendre» leur production. La concurrence est rude. 
Cela nous donne une galerie de portraits plus expressifs les uns que 
les autres, des photos de personnages déjantés, hors du commun. Le 
photographe a l’œil avisé, il s’en donne à cœur joie et nous présente 
le maximum de gros plans. L’auteur a accompagné ses photos d’une 
musique bien rythmée. 
Quelques critiques néanmoins sur le passage trop lent des photos 
par rapport au rythme de la musique. Il en va de même pour les 
effets PTE un peu répétitifs. L’auteur avoue avoir été séduit par les 
possibilités du logiciel et qu’il a voulu les tester ! 
Guy nous donne envie de participer à cette grand messe annuelle 
dans les rues d’Avignon. 
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Cherry bombs: Diaporama de Guy ROYER 

Savez-vous ce que sont des Cherry Bombs ? Des pétards en forme de cerise ou bien 
alors des filles qui « ouvrent leur gueule ». Celles que nous voyons sur scène et 
photographiées par Guy répondent bien à cette définition.  
En concert, toutes ces jeunes femmes chantent et dansent sur un rythme endiablé. 
Cela donne des images de grande qualité, percutantes et séduisantes. 
La musique choisie «The Kills» est elle aussi puissante et entraînante. On a là aussi 
un peu regretté que les images ne défilent pas à un rythme plus rapide avec des 
flashes et des gros plans qui auraient mieux traduit l’ambiance du concert. 
Cette production de Guy a été remarquée au concours interrégional audiovisuel d’Ile 
de France avec une troisième place et sera projetée au concours national 2 à Rouen. 
Bonne chance ! 
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Images libres: Christine MEAUX 

Une promenade au Jardin des Plantes, de nuit, en plein hiver avec Christine 
MEAUX… Des animaux de toutes sortes, espèces en voie de disparition, des 
espèces disparues ou exterminées par l’homme…dinosaures, ours, tortues… Le 
temps d’une exposition, ils ont peuplé le Jardin des Plantes. Des reproductions taille 
réelle, sortes de lampions en étoffes diverses, illuminées de l'intérieur par des leds 
ont permis aux visiteurs de les côtoyer.  

Une série intéressante avec des images de bonne qualité. 
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Images libres: Gérard COLIN 

Gérard COLIN  de passage à Argenteuil, nous a apporté des images en couleur et 
en Noir et Blanc de sa Bretagne d’adoption : Ile de Groix, Ile Tudy. Nous admirons 
une fois de plus son grand talent, son œil avisé et perspicace, sa patience et son 
travail du détail. Si vous avez manqué cette projection, allez faire un tour « aux 
Dahlias », le salon de thé tout proche de notre salle. Ses photos y sont exposées 
pour un certain temps. 
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Images libres: Vladimir BLAGOJEVIC 

Vladimir BLAGOJEVIC nous entraîne dans un parc naturel de sa Croatie d’origine. 
Plitvice, c’est un site naturel envoûtant avec des cascades, des lacs, de l’eau qui 
ruisselle de partout. Juste pour le plaisir des yeux, pas de baignade même si le 
temps vous y inviterait. 

Plus près de chez nous, c’est une Traversée de Paris avec des images en Noir et 

Blanc. Nous retrouvons de vieux véhicules, de vieux tracteurs et un autobus début du 

XXème siècle… de bons souvenirs pour vous et moi qui avons peut-être en tête le 

contrôleur tirant sur une chaîne pour que le chauffeur puisse démarrer ! 
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Images libres: Patrick LEBEE 

Des images du Japon offertes par Patrick LEBÉE... 

Attention, pas de dispersion, elles ont un sujet commun : « Autour du transport » ! 
Elles sont d’ailleurs destinées, après tirage en grand format, à une exposition sur 
ce thème. Nous découvrons des gares, des parkings, des trains, des 
enchevêtrements de routes et de voies de toutes sortes. La vie à une autre 
dimension, une autre échelle, dans un monde différent du nôtre ! 

Les explications données par Patrick sont fort intéressantes et nous permettent 
de comprendre peut-être un peu mieux le mode de vie des Japonais, totalement 
différent de ce que nous connaissons, nous Européens. Gardons-nous bien de faire 
des comparaisons et de tirer des conclusions hâtives. 

Michèle PARET 



9 www.clubpfa.com www.clubpfa.com 

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  
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 

19 février: Studio 
28 février: Sortie si la salle est indisponible 

Travaux salle Abbé Fleury 

Pendant les vacances scolaires, la deuxième phase de travaux sera réalisée. Nous 
devrons vider les armoires pour faciliter les travaux. Nous pourrons évaluer le 
stockage jeudi 14 février et décider à quel date commencer le transfert. Après 
rectification du programme de ce mois-ci, nous avons deux possibilités: jeudi 14 ou 
mardi 19 février (studio). Le 21 février, nous avons une séance collective sur PC 
concernant la réduction des images avec un logiciel dédié présenté par  André, et 
ensuite Photoshop avec "Script & Action". Un planning bien rempli qui sollicitera la 
tête et les jambes.  
 

Nuages: Photo de paysage 
ou autre  

avec le ciel mis en valeur 

Jean-Marie CHARTIER 


