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Classement : Le chemin

https://www.clubpfa.com
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Qui aurait pensé au chemin de fer ?

Le chemin

Jeu photos

Du potager à la voie lactée, il n’y a qu’un chemin : celui du jeu 

photos. Mais il fallait décrypter le message. C’est ici tout l’art 

du photographe, celui qui dévoile son intention dès le premier 

regard, ou celui qui maintient un certain suspense obligeant à 

une lecture plus approfondie de l’image. Le risque, car il y a un 

risque, c’est de ne pas être compris et que les appréciations 

ne soient celles espérées. Le public a souvent raison, c’est à 

nous de le comprendre. En revanche, sortir des sentiers battus 

apporte de l’originalité, de la créativité. Une photo qui frappe 

les esprits mais qui marque peu de points aura un impact plus 

important, c’est bien là l’essentiel.

Jean-Marie CHARTIER

https://www.clubpfa.com


Le chemin

Guy ROYER



Le chemin

Nelly BLAGOJEVIC



Le chemin
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Le chemin

André TABARE
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Marie BÉGHIN



Le chemin

Gilles LE GALL



Le chemin

Michel PARET



Le chemin

Patrick LEBÉE



Le chemin

Jean-Marie CHARTIER



Le chemin

Claudine BOURDON



Le chemin

Vladimir BLAGOJEVIC



Le chemin

Michèle PARET



Le chemin

Gérard COLIN



Le chemin

Jules MELOT
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Hors jeu

Jeu photos

La retraite, ce n’est pas obligatoirement 

synonyme de repos. Pierre ne dira pas 

le contraire. J’ai reçu ses photos pour le 

jeu « Le chemin » hors délai, mais il y 

a une explication : le baby-sitting. Être 

papy, c’est aussi un travail où l’on ne 

compte pas ses heures. 

 Jean-Marie CHARTIER

https://www.clubpfa.com
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Dies Irae : diaporama de Roger Banissi. 

Audiovisuel

La séance s’est déroulée à l’aide du nouveau matériel de 

sonorisation. Bilan très positif. Ce montage a déjà été présenté, 

mais une fausse fin a été éliminée et des personnages ont été 

ajoutés dans les images pour mieux faire revivre le couple du récit. 

Roger BANISSI

https://www.clubpfa.com
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Clairette et picodon : diaporama de Roger Banissi.

Audiovisuel

Pierre-Louis Chipon est un ancien producteur de fromages de chèvre devenu petit à petit sculpteur sur métaux. Il explique en personne son 

cheminement et comment il a été amené à décorer des ronds-points de la Drôme avec ses personnages et animaux en ferraille.                

Roger BANISSI

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

Nom et Prénom Galerie images Galerie images Audiovisuel Youtube Vimeo

ART-GENT-ŒIL

BANISSI Roger

BEGHIN Marie

BIGUET  Thierry

BLAGOJEVIC Nelly

BLAGOJEVIC Vladimir

BOULEUX Michel

BOURDON Claudine

https://www.clubpfa.com
https://www.clubpfa.com/images-club/art-gent-œil-page1/
https://www.clubpfa.com/images-club/art-gent-œil-page2/
https://www.clubpfa.com/images-club/roger-banissi/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/roger-banissi/
https://www.clubpfa.com/images-club/marie-beghin/
https://www.clubpfa.com/images-club/nelly-blagogevic/
https://www.clubpfa.com/images-club/vladimir-blagojevic/
https://www.clubpfa.com/images-club/michel-bouleux/
https://www.clubpfa.com/images-club/claudine-bourdon/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/claudine-bourdon/
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Nom et Prénom Galerie images Galerie images Audiovisuel Youtube Vimeo

CHARTIER Jean-Marie

DELAISEMENT Philippe

DREUX Pierre

FERRIERE Joël

HUMBERT Céline

KALFON Didier

LE GALL Gilles

LEBÉE Patrick

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

Page interactive

https://www.clubpfa.com
https://www.clubpfa.com/images-club/jean-marie-chartier/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/jean-marie-chartier/
https://www.clubpfa.com/images-club/joël-ferriere/
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/
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Page interactive

Nom et Prénom Galerie images Galerie images Audiovisuel Youtube Vimeo

MEAUX Christine

PARET Michel

PARET Michèle

RONGIER Jean-Claude

ROYER Guy

TABARE André

TURKI Fouad

VICH Manuel

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/christine-meaux/
https://www.clubpfa.com/images-club/michel-paret/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/michèle-et-michel-paret-2015-et/
https://www.youtube.com/channel/UCCabr5Iz4LYjxM7rxNrlHjw/videos
https://vimeo.com/mmpfa/collections/
https://www.clubpfa.com/images-club/michèle-paret/
https://www.clubpfa.com/audiovisuel-gala/m-et-m-paret-antérieur-à-2015/
https://www.youtube.com/channel/UCCabr5Iz4LYjxM7rxNrlHjw/videos
https://vimeo.com/mmpfa/collections/
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/
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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 mai : Le sport.

Détail du jeu photos*  

 Envoi* de 2 photos maximum à : chartier.jeanmarie@gmail.com jusqu'au mercredi 4 mai à 18 heures.

 Mise en ligne des photos sur le site clubpfa.com à la rubrique « Jeux du jeudi » le jeudi 5 mai.

 Analyse des photos sur le site à partir du vendredi 6 mai.

 Envoi de vos notes (évaluation de 5 à 20) jusqu’au mercredi 11 mai  18 heures.

 Mise en ligne sur le site clubpfa.com des résultats le jeudi 12 mai.

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

ajustements possibles selon le code couleur.

*  Le jeu est résevé aux adhérents du PFA.

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

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

1

2

3

4

5

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

