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Classement

https://www.clubpfa.com
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La couleur bleue

Jeu photos

Le jeu de tous les records : du nombre de participants, du nombre de feuilles 

de notes invalidées et dans une certaine mesure, de la difficulté de jugement. 

En excluant le ciel, c’est-à-dire qu’il ne soit pas le sujet principal a eu pour effet 

secondaire d’éliminer les photos de paysage. Inattendu, le portrait et la présence 

humaine sur plus d’un tiers des images constitue aussi une surprise. Hélas, le 

classement général n’est pas conforme à la réalité. J’ai eu quelques soucis avec 

trois fichiers notes qui pour des raisons diverses ne sont pas parvenus dans les 

délais. Les dates et heures du jeu photos sont mises en place pour «faciliter» 

le travail de l’administrateur du site et la préparation du CL1DŒIL. Le premier 

mercredi du mois jusqu’à 18 heures c’est pour envoyer les photos et le deuxième 

mercredi jusqu’à 18 heures c’est pour envoyer les notes. Les records sont faits pour 

être battus, c’est vrai, mais ce n’est pas obligatoire pour toutes les disciplines.

 Jean-Marie CHARTIER

https://www.clubpfa.com


La couleur bleue

André TABARE



La couleur bleue

Patrick LEBÉE



La couleur bleue

Michèle PARET



La couleur bleue

Michel PARET



La couleur bleue

Fouad TURKI



La couleur bleue

Gilles Le Gall



La couleur bleue

Thierry BIGUET



La couleur bleue

Jean-Marie CHARTIER



La couleur bleue

Claudine BOURDON



La couleur bleue

Marie BÉGHIN



La couleur bleue

Vladimir BLAGOJEVIC



La couleur bleue

Manuel VICH



La couleur bleue

Christine MEAUX



La couleur bleue

Pierre DREUX



La couleur bleue

Guy  ROYER



La couleur bleue

Nelly BLAGOJEVIC
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Sonorisation

Son et studio

La connexion est rétablie avec la mairie et c’est une bonne nouvelle. 

Les supports d’enceintes sont fixés. Le reste de l’installation devrait être 

mis en œuvre pendant les vacances scolaires de fin d’année : table de 

mixage, alimentation projecteur, repositionnement de l’écran. Si les délais 

sont respectés, des essais sont prévus avant la reprise du 6 janvier 2022 

avec l’accord de la mairie.

Studio
Une discipline où le hasard n’a pas sa place. Il faut chercher, expérimenter,

recommencer pour avancer. C’est un travail de patience, de précision. 

Même avec des photographes expérimentés, nous rencontrons des 

situations cocasses comme par exemple l’utilisation du flash couplé au 

Live-View. Le travail de groupe a permis de résoudre cette difficulté.

Jean-Marie CHARTIER

https://www.clubpfa.com
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Magique

Le tampon de duplication

Le tampon de duplication est un outil qui est utilisé par une grande majorité des 

utilisateurs de Photoshop. Trop souvent, même sur les tutos internet, la technique 

employée (destructrice) est de copier directement les pixels sur le fichier. Il existe 

pourtant une méthode adaptée pour manipuler  l’outil en toute sécurité. 

Créer un nouveau calque (fig 1).

Après avoir sélectionné l’outil tampon de duplication, dans le menu déroulant, choisir 

«Tous les calques» (fig 2).

                                                                                                

Alt clic gauche sur la zone à échantillonner et copier.

La correction s’effectue sur le nouveau calque (fig 3) 

sans dégrader le fichier original, et reste modifiable.

Jean-Marie CHARTIER 

https://www.clubpfa.com
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Impression

Dyagonal

Cet article n’est pas une publicité déguisée, mais le compte rendu 

d’une séance programmée. Lorsqu’un professionnel contacte un 

particulier, cela ne se fait jamais par hasard. Il y a d’abord une démarche 

commerciale, et ensuite, une démarche… commerciale. Nous avons 

tous vécu ou subi ces méthodes qui sont malheureusement devenues 

la règle. Maintenant, quand un professionnel contacte un amateur, 

consacre une après-midi et une soirée pour partager sa passion et 

son savoir-faire sans sortir un bon de commande avec le stylo en 

cadeau, là, nous sommes dans une dimension de rapport humain. 

C’est dans ce contexte que nous avons reçu Gautier Van Lieshout, 

responsable commercial chez Dyagonal, nous parlons ici d’impression 

photos. Inconnu de notre club malgré la proximité, mais reconnu par 

les professionnels en France et aussi à l’étranger, nous comprenons 

pourquoi en découvrant les échantillons apportés par Gautier. C’est 

un travail de qualité (nous avons comparé avec nos tirages) avec de 

nombreuses variantes qui en termes de tarif, rivalise à quelques euros 

près avec des enseignes où le prix est l’argument principal. C’est une 

très belle découverte qui donne envie de refaire des photos sur papier. 

Vous pouvez y aller non pas les yeux fermés selon la formule, mais les 

yeux grands ouverts et, que le spectacle commence.

Jean-Marie CHARTIER

https://www.clubpfa.com
https://www.labophotopro.com/Dyagonal-fr,1,8004.html
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Les bons chiffres

Résolution

Lors de la mise en page du magazine avec InDesing, il y a quelquefois des surprises qui empêchent un affichage correct. La plus visible est la 

résolution. Quand le réglage n’est pas conforme comme ci-dessous, l’image est par définition si l’on peut dire, inexploitable. Nous ferons un rap-

pel au cours d’une séance au club sur la taille  de l’image dans sa globalité.

Jean-Marie CHARTIER

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/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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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.

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 feront le 

deuxième jeudi dans un ordre décroissant.

Thèmes jeu photos 2021/2022 Prescriptions obligatoires PFA

https://www.clubpfa.com
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Jeu photos du mois de janvier : Vue en plongée (donner la priorité au sol).

Détail du jeu photos

 Envoi* de 2 photos maximum à : chartier.jeanmarie@gmail.com jusqu'au mercredi 5 janvier à 18 heures.

 Mise en ligne des photos sur le site clubpfa.com à la rubrique «Jeux du jeudi» le jeudi 6 janvier.

 Analyse des photos sur le site à partir du vendredi 7 janvier.

 Envoi de vos notes (évaluation de 5 à 20) jusqu’au mercredi 12 janvier  18 heures.

 Mise en ligne sur le site clubpfa.com des résultats le jeudi 13 janvier.

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

JANVIER
Mer 5 1
Jeu 6 2
Ven 7 3 & 4
Sam 8 3 & 4
Dim 9 3 & 4
Lun 10 3 & 4
Mar 11 3 & 4
Mer 12 3 & 4
Jeu 13 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 BLAGOJEVIC

Administrateur site : André TABARE

Rédacteur en chef CL1DŒIL : Jean-Marie CHARTIER

Responsables sorties : Philippe DELAISEMENT & Gilles LE GALL 

Responsables studio : Vladimir BLAGOJEVIC & Philippe DELAISEMENT

Responsables projection : Patrick LEBEE & Gilles LE GALL 

Responsables son : Vladimir BLAGOJEVIC & Jean-Marie CHARTIER

Relations extérieures : Manuel VICH

Le Club  PFA

Siège Social : Espace Nelson Mandela
82 bd du Général Leclerc

95100 ARGENTEUIL

https://www.clubpfa.com

