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Nelly, bon pied bon œil.

La canicule n’a pas refroidi les photographes du PFA. Encore une fois, notre 

pays est largement représenté. Il faut dire qu’il y a de la matière. Montagne, 

campagne, urbain ou marin, les sites ne manquent pas. Loin du tourisme de 

masse et des lieux qu’il faut absolument voir, on peut aussi faire des photos 

de vacances. De Château-Gaillard à Amboise aux Gorges du Verdon assoiffé 

en passant par le Mont-Saint-Michel (au 300 mm pour éviter la foule), cent-cin-

quante-six photos ont agrémenté cette soirée de reprise. L’œil malicieux de 

Nelly avec son volatile sur cette remontée mécanique et ce parapentiste 

accroché au nuage nous a bien amusés. En attendant Patrick, notre voyageur 

au long court, Guy s’est aventuré dans une Pologne bien verte qui n’a rien à 

voir avec un engagement politique protecteur de l’environnement (attention, 

nous avons les mêmes à la maison). Cette première fut une bonne cuvée à 

consommer sans modération.

Jean-Marie CHARTIER

La rentrée

Photos de vacances



Photos de vacances

Claudine BOURDON



Photos de vacances

Fouad TURKI



Photos de vacances

Guy ROYER



Photos de vacances

Jean-Marie CHARTIER



Photos de vacances

Marie-Andrée PICARD



Photos de vacances

Marie BÉGHIN



Photos de vacances

Manuel VICH



Photos de vacances

Nelly BLAGOJEVIC



Photos de vacances

Pierre DREUX



Photos de vacances

Roger BANISSI



Photos de vacances

Vladimir BLAGOJEVIC
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Le Forum des Associations

Samedi 10 septembre s’est déroulé le Forum des Associations au parc des Berges et 

sur les quais de Seine. Une météo incertaine et des conditions de circulation difficiles 

ont certainement découragé les visiteurs cette année. Une fréquentation générale en 

baisse qui n’a pas impacté notre stand car si nous avons eu moins de public nous avons 

eu plus de contacts établis. Nous verrons dans les prochaines semaines si le nombre 

d’adhérents augmente. Un grand merci aux participants, Claudine, Patrick, Manuel, 

Jean-Marie,  Marie, Nelly, Vladimir, Gilles, Pierre et Fouad qui a joué le rabatteur avec un 

certain succès. Cette journée a permis également de faire le point sur les mésaventures 

de l’exposition itinérante avec le directeur technique le la ville. Affaire, non pas conclue, 

mais à suivre. Notre présidente et notre secrétaire ont aussi profité de cette manifestation 

pour rencontrer des responsables d’associations et échanger sur des projets que nous 

pourrions construire ensemble. Cette nouvelle orientation vient du fait que nous ne 

pouvons plus exposer dans la salle Abbé Fleury. 

Jean-Marie CHARTIER
La route neutralisée a provoqué des embouteillages 

inhabituels pour un samedi. 

Sur et sous le pont

Nous avons dissimulé les grilles d’accrochage et 
les tables avec du papier noir.
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Seth, artiste peintre a réalisé cette peinture dans 
le centre ville du Mans.

Seth extra 

Street art

Cet artiste peintre a réalisé dans une petite rue du Mans, une œuvre que l’on pourrait 

qualifier de monumentale. *Anamorphose, c’est la technique employée pour donner 

l’illusion d’une seule image, alors qu’il a fallu pour cet exemple utiliser cinq surfaces. 

Ce graffiti s’est distingué dans le monde du street art au mois de juin 2022 en étant 

classé dans le top 3 mondial. 

*Œuvre, graphique ou picturale, dont les formes sont distordues de telle manière 

qu’elle ne reprenne sa configuration originale qu’en étant regardée directement sous 

un angle particulier et unique. 

Jean-Marie CHARTIER



Anamorphose

Jean-Marie CHARTIER
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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/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/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/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 : Le(s) carré(s) dans l’image.

Janvier : Sites abandonnés, URBEX, ruines.

Février : Photo insolite.

Mars : Le verre.

Avril : Nature morte.

Mai : Une couleur dominante au choix de l’auteur (pas monochrome).

Juin : Vieilles photos : n’allez pas chercher des photos dans l’album de votre 

grand-père, mais faites en 2023 des photos monochromes comme en 1923.

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 des jeux photo 2022/2023 Prescriptions obligatoires PFA
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Jeu photo du mois d’octobre : Libre hors nature.

Détail du jeu photo*  

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

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

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

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


