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Il était temps...*

Nous devons bien l’avouer, nous 

étions un peu jaloux des téléphones 

portables qui font des photos. Avec 

nos reflex, nous étions en retrait, de 

l’ancien monde. Mais c’est fini, une 

grande marque vient de combler 

cette anomalie.

Photographier les photographes en action

Jeu photos

Nous avons l’habitude de photographier ce qui nous entoure, mais plus rarement 

ceux qui déclenchent, les photographes. 

Et pourtant, en les observant en action, nous découvrons des attitudes qui ne 

manquent pas d’intérêt, que ce soit avec un appareil photo conventionnel ou un 

téléphone portable*.

A bout de bras, l’œil collé au viseur, accroupis, jambes fléchies, c’est une panoplie 

de postures qui caractérisent les photographes. Ils deviennent pour un instant 

aussi importants que leur sujet. 

C’est un thème nouveau et le confinement a réduit les occasions pour capturer ce 

moment, car il était difficile de piocher dans les archives. Malgré tous ces obstacles, 

les participants ont trouvé la bonne recette, que ce soit en situation réelle ou en 

postproduction. 

Jean-Marie CHARTIER
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Jeu photos, le classement général
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Jeu photos  : Photographier les photographes

Jean-Marie CHARTIER

https://www.clubpfa.com/images-club/jean-marie-chartier/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/jean-marie-chartier/


jezzeà
Marie BÉGHIN

Jeu photos  : Photographier les photographes

http://


André TABARE

Jeu photos  : Photographier les photographes

https://www.clubpfa.com/images-club/andre-tabare/


Michel PARET

Jeu photos  : Photographier les photographes

https://www.clubpfa.com/images-club/michel-paret/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/michèle-et-michel-paret-2015-et/


Manuel vich

Jeu photos  : Photographier les photographes

https://www.clubpfa.com/images-club/manuel-vich/


Michèle PARET

Jeu photos  : Photographier les photographes

https://www.clubpfa.com/images-club/michèle-paret/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/michèle-et-michel-paret-2015-et/


Claudine BOURDON

Jeu photos  : Photographier les photographes

https://www.clubpfa.com/images-club/claudine-bourdon/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/claudine-bourdon/


Didier KALFON

Jeu photos  : Photographier les photographes

https://www.clubpfa.com/images-club/didier-kalfon/
https://


Gilles LE GALL

Jeu photos  : Photographier les photographes

https://www.clubpfa.com/images-club/gilles-le-gall/
http://


Nelly BLAGOJEVIC

Jeu photos  : Photographier les photographes

http://
https://www.clubpfa.com/images-club/nelly-blagogevic/


Vladimir BLAGOJEVIC

Jeu photos  : Photographier les photographes

https://www.clubpfa.com/images-club/vladimir-blagojev
http://


Guy ROYER

Jeu photos  : Photographier les photographes

http://
https://www.clubpfa.com/images-club/guy-royer/
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La citadelle de Sisteron.

Carnet de voyage

Déjà au XIIIème siècle une citadelle primitive 

défendait le passage entre le pic rocheux sur 

laquelle elle était bâtie et le rocher de la Baume 

situé de l’autre côté de la Durance. Il s’agissait 

de contrôler le passage du Dauphiné au nord 

vers la Provence. 

La construction s’est poursuivie tout au long des 

siècles, le bâtisseur le plus important étant Jean 

Errard, sous le règne de Henri IV, et il n’est pas 

impossible que sa technique des fortifications en 

dents de scie ait inspiré Vauban. 

Quant à l’inévitable ingénieur nivernais il est 

relativement peu intervenu, dotant tout de même  

la citadelle de poudreries  protégées et projetant 

des modifications mais qui n’ont pas eu de suite.

La construction de la citadelle  sur un piton très 

étroit relève de l’exploit. En témoigne l’audace 

de l’échauguette dite « échauguette du Diable », 

qui domine  la Durance.

Roger BANISSI
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Vue panoramique de Sisteron

Roger BANISSI

https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/roger-banissi/
https://www.clubpfa.com/images-club/roger-banissi/
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Ma dernière sortie avant le 2ème confinement, 

le jardin d’agronomie tropicale de Paris.

*Ce jardin est implanté à l’extrémité orientale 

du bois de Vincennes.

En 1907, une exposition coloniale y a été 

organisée par Société française de colonisa-

tion ; elle fut l’occasion de transformer le site en 

un jardin didactique qui regroupait en situation 

les possessions d’Asie et d’Afrique.

L’espace du jardin est ponctué d’édifices, 

pavillons provenant pour la plupart de l’expo-

sition coloniale de 1907.La porte chinoise, le 

pont khmer, le pont tonkinois sont d’anciens 

éléments du village indochinois. L’esplanade 

du Dinh est un espace rectangulaire compor-

tant un portique en pierre d’inspiration vietna-

mienne, une urne funéraire en bronze 

reprenant les urnes impériales du palais de 

Hué et, légèrement en surplomb, le temple du 

souvenir indochinois.

Le jardin tropical compte également plusieurs 

monuments aux morts à la mémoire des 

soldats de France d’outre-mer tués pendant la 

Première Guerre mondiale.

*Source Wikipedia

Guy ROYER

Escapade à la journée

Le jardin d’agronomie tropicale de Paris

19

https://www.clubpfa.com


Le jardin d’agronomie tropicale de Paris

Guy ROYER

https://www.clubpfa.com/images-club/jean-marie-chartier/
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Mode d’emploi

Numérotation des fichiers : Rappel

La numérotation des images a fait l'objet d'un article  
dans le CL1DŒIL n°462 (page 5). 
Pour les nouveaux membres mais aussi pour les 
familiarisés, les bonnes pratiques sont détaillées et 
illustrées sur cette page. 
L'appareil photo génère dès la prise de vue, des 
informations qui identifient le fichier. Ces renseigne-
ments permettent l'importation, le classement, la 
recherche. 
Comme la plaque d'immatriculation d'un véhicule, 
le nom original de la photo est unique, et le modifier 
c'est casser le lien généré soit par l'appareil, soit par 
l'ordinateur. 

Pour travailler en toute sécurité, il est préférable de 
garder l'intégralité des caractères qui le composent et 
d'insérer d'autres signes pour un usage bien défini.
Les photos destinées au club doivent être identifiables. 
En ajoutant au début du nom du fichier, ses initiales 
suivies d'un chiffre (01, 02…), nous personnalisons et 
nous classons l'image dans de bonnes conditions.  
Cette méthode évite les pertes de fichiers par 
écrasement. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur cette particula-
rité lors d'une séance.   

Jean-Marie CHARTIER

Si vous envoyez des 
photos, 

vous devez noter toutes 
les 

photos sauf les vôtres.

Pour le dernier jeu, 3 
photos n’avaient pas 
une dimension égale 
à 1920 px et 2 photos 
non conformes dans la 
dénomination.
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Thèmes jeu photos 2020/2021
Octobre : Libre hors nature

Novembre : Nature (en suivant le règlement de la fédé).

Décembre : Photographier les photographes en action (pas d’autoportrait).

Janvier : La couleur rouge.

Février : Nature morte.

Mars : La lettre O (le nom du sujet principal commence par la lettre O, hors                  

faune et flore).

Avril : Photo N/B + 1 couleur.

Mai : Formes géométriques dans l’environnement, créées par l’homme.

Juin : Photo minimaliste.

Prescriptions obligatoires PFA

Deux images maximum, avec 1920 pixels dans la plus grande 

dimension et une résolution de 300 pixels par pouce. Les 

formats acceptés sont le paysage, le portrait, le carré et le 

panoramique.

Les photos doivent être identifiables en commençant par les 

initiales, suivies de 01, 02 et du nom de fichier généré par 

l’appareil photo ou l’ordinateur et être envoyées à : 

chartier.jeanmarie@gmail.com  

La projection et l’analyse de toutes les photos se fera le 

deuxième jeudi dans un ordre décroissant.
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Jeu photos du mois de janvier

Détail du jeu photos

1. Envoi* de 2 photos à : jeanmarie.chartier@gmail.com jusqu'au mercredi 6 janvier 2020 minuit.

2. Mise en ligne des photos sur le site clubpfa.com à la rubrique «Jeux du jeudi» le jeudi 7 janvier 2020.

3. Analyse des photos sur le site à partir du vendredi 8 janvier 2020.

4. Envoi de vos notes (évaluation de 5 à 20) jusqu’au mercredi 13 janvier 2020 minuit.

5. Mise en ligne sur le site clubpfa.com des résultats le jeudi 14 janvier 2020.

Sur le calendrier ci-contre, chaque numéro sur la colonne représente l’action détaillée ci-dessus et les 

ajustements possibles.

*Si vous envoyez des photos, vous devez noter toutes les photos sauf les vôtres. Si vous ne partici-

pez pas en tant qu’auteur, vous pouvez juger en notant toutes les photos. Un participant qui envoie des 

photos et qui ne note pas, se verra attribuer automatiquement la note de 5/20, minimum autorisé par la 

Fédération Photographique de France.

Jean-Marie CHARTIER
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Présidente : Claudine BOURDON

Secrétaire : Manuel VICH

Trésorière : Nelly BLAGOGEVIC

Administrateur site : André TABARE

Rédacteur en chef CL1DŒIL : Jean-Marie CHARTIER

Responsables sortie : Didier KALFON & Gilles LE GALL 

Responsables studio : Vladimir BLAGOJEVIC & Didier KALFON 

Responsables projection : Patrick LEBEE & Gilles LE GALL 

Responsables son : Vladimir BLAGOJEVIC & Jean-Marie CHARTIER

Relations extérieures : Manuel VICH

Agenda

2 janvier
Début du jeu photos

7 janvier
Mise en ligne des photos

8 janvier
Analyse et notation des photos 

13 janvier
Date limite envoi des notes 

14 janvier
Mise en ligne des résultats  

Le Club  PFA
Siège Social : Espace Nelson Mandela

82 bd du Général Leclerc
95100 ARGENTEUIL
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