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La liste des données Exif (Exchangeable image file format) 

intégrées par vos appareils photos numériques regroupe foule 

d’informations parmi lesquelles :

• La date et l’heure à laquelle la photo a été prise.

• Les paramètres de prise de vue (vitesse, diaphragme, 

sensibilité ISO, mémorisation d’exposition, etc.).

• L’identification du type de boîtier et d’objectif (y compris les 

numéros de série).

• Les informations relatives aux droits d’auteur et au copyright 

(si vous avez enregistré votre nom dans votre appareil).

* Source Wikipédia

La lettre O

Jeu photos

Pour ce sixième thème en excluant la faune et la flore, la lettre "O" 

devenait un peu plus opaque. C’était un objectif de pimenter le jeu pour 

nous contraindre à présenter une image qui n’appartienne pas au passé, 

ne pas faire du neuf avec du vieux en quelque sorte. Dans cette période 

compliquée qui par la force des choses nous donne du temps, nous 

devons être plus novateurs. En examinant les *métadonnées «Exif», 

nous observons que treize fichiers sont temporellement  inférieurs à 

l’élaboration du calendrier 2020/2021. Ce n’est pas un délit, rassurez- 

vous mais lorsque nous choisissons les thèmes de la saison, c’est pour 

de nouvelles photos. Le classement confirme que c’est possible car à la 

première place il y a une création spécifique pour le jeu. Nous sommes 

un club et nous devons être exigeants avec nous-mêmes. 

Photographier, c’est progresser.
Jean-Marie CHARTIER

https://www.clubpfa.com
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Jeu photos, le classement général

https://www.clubpfa.com


Jeu photos : LA LETTRE "O"

Gilles LE GALL



Jeu photos : LA LETTRE "O"

André TABARE



Jeu photos : LA LETTRE "O"

Michel PARET

https://


Jeu photos : LA LETTRE "O"

Marie BÉGHIN

https://


Jeu photos : LA LETTRE "O"

Guy ROYER

https://


Jeu photos : LA LETTRE "O"

Michèle PARET

https://


Jeu photos : LA LETTRE "O"

Claudine BOURDON

https://
https://


Jeu photos : LA LETTRE "O"

Didier KALFON

https://


Jeu photos : LA LETTRE "O"

Christine MEAUX



Jeu photos : LA LETTRE "O"

Nelly BLAGOJEVIC

https://


Jeu photos : LA LETTRE "O"

Vladimir BLAGOJEVIC

http://


Jeu photos : LA LETTRE "O"

Jean-Marie CHARTIER

https://


Jeu photos : LA LETTRE "O"

Thierry BIGUET



Jeu photos : LA LETTRE "O"

Fouad TURKI



Jeu photos : LA LETTRE "O"

Manuel VICH

https://
https://
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Renommer le fichier

Feuille de notes

Pour harmoniser et faciliter le travail de notation, vous recevez en pièce jointe une feuille de calcul Excel. Pour renommer le fichier, suivez les 

instructions en images ci-dessous. 

https://www.clubpfa.com
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Page interactive

Nom Galerie images Galerie images Audiovisuel YouTube Viméo

BANISSI Roger

BEGHIN Marie

BIGUET  Thierry

BLAGOJEVIC Nelly

BLAGOJEVIC Vladimir 

BOULEUX Michel

BOURDON Claudine

BOUVIER Marine

CHARTIER Jean-Marie

ART-GENT-ŒIL

Un clic sur le déclencheur vous dirige sur le site "clubpfa.com" à la rubrique correspondante.

https://www.clubpfa.com
https://www.clubpfa.com/images-club/marine-bouvier/
https://www.clubpfa.com/images-club/claudine-bourdon/
https://www.clubpfa.com/images-club/michel-bouleux/
https://www.clubpfa.com/images-club/vladimir-blagojevic/
https://www.clubpfa.com/images-club/nelly-blagogevic/
https://www.clubpfa.com/images-club/roger-banissi/
https://www.clubpfa.com/images-club/jean-marie-chartier/
https://www.clubpfa.com/images-club/art-gent-œil-page1/
https://www.clubpfa.com/images-club/art-gent-œil-page2/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/jean-marie-chartier/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/claudine-bourdon/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/roger-banissi/


Mars 2021N°488 22

Nom Galerie images Galerie images Audiovisuel YouTube Viméo

DEBRUYNE Dominique

FERRIERE Joël

FOURNON Claude

HUMBERT Céline

KALFON Didier

LE GALL Gilles

LEBEE Patrick

LEGAL Michel 

MEAUX Christine

MICHARD Françoise

Page interactive
Un clic sur le déclencheur vous dirige sur le site "clubpfa.com" à la rubrique correspondante.

https://www.clubpfa.com
https://www.clubpfa.com/images-club/dominique-debruyne/
https://www.clubpfa.com/images-club/joël-ferriere/
https://www.clubpfa.com/images-club/claude-fournon/
https://www.clubpfa.com/images-club/didier-kalfon/
https://www.clubpfa.com/images-club/gilles-le-gall/
https://www.clubpfa.com/images-club/patrick-lebée/
https://www.clubpfa.com/images-club/michel-legal/
https://www.clubpfa.com/images-club/christine-meaux/
https://www.clubpfa.com/images-club/françoise-michard/
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Nom Galerie images Galerie images Audiovisuel YouTube Viméo

PARET Michel

PARET Michèle

RONGIER Jean-Claude

ROYER Guy

TABARE André

TURKI Fouad

VICH Manuel

Page interactive
Un clic sur le déclencheur vous dirige sur le site "clubpfa.com" à la rubrique correspondante.

https://www.clubpfa.com
https://www.clubpfa.com/images-club/michel-paret/
https://www.clubpfa.com/images-club/michèle-paret/
https://www.clubpfa.com/images-club/jean-claude-rongier/
https://www.clubpfa.com/images-club/guy-royer/
https://www.clubpfa.com/images-club/andre-tabare/
https://www.clubpfa.com/images-club/manuel-vich/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/michèle-et-michel-paret-2015-et/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/m-et-m-paret-antérieur-à-2015/
https://www.youtube.com/channel/UCCabr5Iz4LYjxM7rxNrlHjw?reload=9
https://vimeo.com/mmpfa/collections/
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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.

https://www.clubpfa.com
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Jeu photos du mois d’avril

Détail du jeu photos

 Envoi* de 2 photos maximum à : jeanmarie.chartier@gmail.com jusqu'au mercredi 7 avril à 18 heures.

 Mise en ligne des photos sur le site clubpfa.com à la rubrique «Jeux du jeudi» le jeudi 8 avril 2020.

 Analyse des photos sur le site à partir du vendredi 9 avril 2020.

 Envoi de vos notes (évaluation de 5 à 20) jusqu’au mercredi 14 avril 2020 à 18 heures.

 Mise en ligne sur le site clubpfa.com des résultats le jeudi 15 avril 2020.

Sur le calendrier ci-contre, chaque numéro sur la troisième 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 participez 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

AVRIL
Mer 7 1
Jeu 8 2
Ven 9 3 & 4
Sam 10 3 & 4
Dim 11 3 & 4
Lun 12 3 & 4
Mar 13 3 & 4
Mer 14 3 & 4
Jeu 15 5

1

2

3

4

5

https://www.clubpfa.com
mailto:?subject=
http://
http://clubpfa.com
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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

1er avril
Début du jeu photos

8 avril
Mise en ligne des photos

9 avril
Analyse et notation des photos 

14 avril
Date limite envoi des notes 

15 avril
Mise en ligne des résultats  

Le Club  PFA
Siège Social : Espace Nelson Mandela

82 bd du Général Leclerc
95100 ARGENTEUIL

https://www.clubpfa.com

