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Minimaliste

Jeu photos

Le dernier jeu de l’année appelé  «Photos minimalistes» reflète le bilan 

d’une saison singulière : faire peu mais correctement.  Ce fut notre 

obligation pendant toute la saison. Qu’en sera-t-il à la rentrée ? Serons-

nous démasqués, libérés, autorisés à nous réunir comme avant avec 

un horizon autre que celui du chiffre des admissions dans les centres 

hospitaliers ? Nous l’espérons tous et si l’immense majorité des 

Français a compris et joué le jeu, nos dirigeants devront faire preuve 

d’imagination en cas de récidive. 

En attendant, et malgré sa spécificité, le thème «Minimaliste» fonctionne 

plutôt bien. Nous remarquerons quelques similitudes avec l’édition 

précédente mais, compte tenu de la situation et de la difficulté de 

l’exercice, nous serons indulgents envers les images moins insolites. 

Il y a les plans rapprochés, les diagonales, le monde aquatique qui 

sont des valeurs sûres, et les images moins conventionnelles 

qui se démarquent en souhaitant qu’elles soient évaluées à leur juste 

valeur. Un point important,  la majorité des photos ont été faites après 

la diffusion du calendrier. Nous sommes sur la bonne voie. 

Jean-Marie CHARTIER

La définition vu par Internet.

Pour ma part je dirais que c’est une photo où l’objet principal de la photo est 
presque insignifiant, mais qu’il ouvre une perspective et une vision en terme 
d’imaginaire, de couleur …etc, tout à fait infini.

Pour moi le minimalisme c’est la simplicité à l’état pur ! Une photo avec peu 
de choses dessus, peu de couleurs, … simple, mais efficace

En fait pour moi, une photo minimaliste c’est celle qui se rapproche le plus 
possible d’une peinture abstraite.

Pour moi une photo minimaliste représente un sujet unique sans 
fioriture autour, le sujet se suffit à lui-même.

https://www.clubpfa.com
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Le classement général du jeu photos

https://www.clubpfa.com


Photo minimaliste

Didier KALFON



Photo minimaliste

André TABARE



Photo minimaliste

Guy ROYER



Photo minimaliste

Dominique DEBRUYNE



Photo minimaliste

Patrick LEBÉE



Photo minimaliste

Jean-Marie CHARTIER



Photo minimaliste

Gilles LEGALL



Photo minimaliste

Christine MEAUX



Photo minimaliste

Marie BÉGHIN



Photo minimaliste

Manuel VICH



Photo minimaliste

Vladimir BLAGOJEVIC



Photo minimaliste

Claudine BOURDON



Photo minimaliste

Thierry BIGUET
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Au revoir.

Provence-Alpes-Côtes d’Azur

Michèle et Michel Paret – les « Michel » – ont décidé de migrer vers le 

sud et vers leurs enfants. On les comprend. Mais pour le PFA c’est un 

événement de grande importance et un tournant.

Solide secrétaire du club, Michel a œuvré pendant des décennies pour 

la vie de notre association, animant les séances, intervenant auprès de 

la fédération, auprès de la Mairie (on ne compte pas les empoignades 

au sujet de la maintenance de la salle « abbé Fleury »), pilotant les 

galas annuels et même participant à la création du Trophée de Paris, 

concours de diaporamas d’audience internationale.

En collaboration, Michèle au commentaire, Michel aux images, les 

«Michel» ont promu le diaporama au sein du club et permis à celui-ci 

de compter parmi les clubs audiovisuels les plus en vue de France. 

Par bonheur leur activité audiovisuelle va se poursuivre et la transmis-

sion des œuvres étant devenue facile (oubliés les colis de boîtes de 

diapositives et de cassettes audio) nous pourrons suivre leur produc-

tion. Peut-être même pourrons-nous les retrouver à l’occasion par 

exemple d’un futur gala.

En attendant, bonne installation au Pradet et que l’air provençal et que 

l’air marin les inspirent.

Pour le club tout entier, Roger BANISSI.

https://www.clubpfa.com
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Au revoir.

Normandie

C’est la loi des séries ou la suite logique de la vie trépidante francilienne puisqu’après Michèle & Michel,  Didier déménage aussi. Le départ était 

un projet, maintenant c’est une réalité. L’Orne devient sa terre d’accueil avec sa tranquillité (47 habitants au km2 contre 994 pour le Val d’Oise), 

sa verdure, ses paysages vallonnés comme Le Signal d’Ecouves qui culmine à 413 mètres. Parfait pour le panorama, car c’est un thème du jeu 

photos de la saison prochaine. C’est une belle région pour vivre sereinement et faire de belles images. 

https://www.clubpfa.com


En images



Juin-Juillet-Août 2021N°491 21

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/marie-beghin/
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/
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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

Il reste de la place dans la galerie. 

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 2021/2022
Octobre : Libre hors nature

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

Décembre : La couleur bleue (pas de ciel).

Janvier : Vue en plongée (donner la priorité au sol).

Février : La lettre «D» (le nom du sujet principal commence par la lettre «D» 

hors faune et flore).

Mars : La pluie.

Avril : Le chemin

Mai : Le sport.

Juin : Photo panoramique.

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’octobre : Libre hors nature

Détail du jeu photos

 Envoi* de 2 photos maximum à : chartier.jeanmarie@gmail.com jusqu'au mercredi 6 octobre à 18 heures.

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

 Analyse des photos sur le site à partir du vendredi 8 octobre.

 Envoi de vos notes (évaluation de 5 à 20) jusqu’au mercredi 13 octobre à 18 heures.

 Mise en ligne sur le site clubpfa.com des résultats le jeudi 14 octobre.

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

ments 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

OCTOBRE
Mer 6 1
Jeu 7 2
Ven 8 3 & 4
Sam 9 3 & 4
Dim 10 3 & 4
Lun 11 3 & 4
Mar 12 3 & 4
Mer 13 3 & 4
Jeu 14 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

2 septembre
Reprise des séances

9 septembre
Photos de vacances

11 septembre
Forum ?

16 septembre
Remise à niveau 

23 septembre
Séance technique 

30 septembre 

Séance technique 

Le Club  PFA
Siège Social : Espace Nelson Mandela

82 bd du Général Leclerc
95100 ARGENTEUIL

https://www.clubpfa.com

