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Les rendez-vous en avril
Agenda

Minimaliste
Jeu photos du mois de mai

Vu de ma fenêtre, de mon balcon
Jeu hors série

Pose longue
Jeu photos
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Il y a eu un changement dans l’organisation dû au confinement, et c’est par internet que s’est fait le jugement. Le premier constat, c’est que la 
notation paraît plus facile individuellement et à la maison qu’en public. Prendre plus de temps pour évaluer la photo est un confort indéniable, 
nous aurons sans doute une réflexion à ce sujet. Le jeu « pose longue, photos de nuit » induit d’utiliser un trépied. Dans cet exercice, on doit avoir 
une zone nette qui peut aussi renfermer une partie en filé. Parmi les clichés, il y a eu des plans fixes et d’autres mouvement.

      

Pose longue, photos de nuit

Jeu photos

Jean-Marie CHARTIER
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Vu de ma fenêtre, de mon balcon

Jeu photos

Pour ce deuxième jeu hors série, le thème proposé ou plutôt imposé est issu d’une situatoin inédite : photographier depuis son habitation. Si 
on sort avec son appareil photo, on risque la verbalisation, donc on s’adapte. La difficulté variera selon le point de vue et comme on a le temps, 
pourquoi ne pas proposer une photo développée dans les règles de l’art et une deuxième version débridée oû tout est permis. Un peu de liberté 
ne peut pas nuire.

Ensuite, vous suivez les instructions sur le tableau ci-dessous :
Mardi 14 Avril : vous envoyez vos 2 photos jusqu’à minuit à Claudine
Jeudi 16 Avril : vous recevez toutes les photos pour la notation
Mardi 21 Avril : vous envoyez vos notes jusqu’à minuit à Jean-Marie
Jeudi 23 Avril : vous recevez le résultat du jeu 

Jean-Marie CHARTIER
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Prescriptions obligatoires PFA

De 1 à 5 images, hauteur 1080, largeur 1620 ou 1920 
pixels, carrées et verticales acceptées.

Les photos doivent être identifiables en commençant 
par les initiales, suivies de 01, 02, 03... et du nom de 
fichier généré par l’appareil photo ou l’ordinateur et 
être envoyées au plus tard le mardi soir à Claudine et 
à Michel P.

Pour préparer le PTE, je prendrai toutes les photos 01, 
puis les 02 et ainsi de suite pour arriver à un maximum 
de 30 photos.

5 photos seront sélectionnées par 3 juges choisis dans 
la salle et analysées en commun. Le jeudi suivant, les 
photos non retenues seront étudiées.

Octobre : Libre nature (en respectant les critères de la PFP) 

Novembre : Le ferroviaire (sauf les trains et les rails)

Décembre : Libre hors nature

Janvier : Photos de personnages (silhouettes vues de dos)

Février : Le nom du sujet principal doit commencer par la lettre L

Mars : Couleur verte (hors nature, hors chlorophylle)

Avril : Photo de nuit (pose longue)

Mai : Photo minimaliste*

Juin : Photos de Paris 

* La photo minimaliste est une pratique photographique qui consiste « à dire plus en montrant moins ».

Jeux photos 2019/2020
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Agenda

14 avril
Jeu confinement : Vu de ma fenêtre, de mon balcon

Date limite pour l’envoi des photos à Claudine

16 avril
Reception des photos pour la notation

21 avril
Envoi des notes à Jean-Marie

23 avril
Reception des résultats

7 mai  
Jeu photos : Minimaliste
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