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Comme c’est la tradition, pour ce premier jeu, le thème est libre. Chacun 

a donc la possibilité de piocher dans ses archives ou de choisir des 

images réalisées pendant l’été.

30 clichés pour cette première série, les photographes ont donc été 

inspirés ! Comme on pouvait s’y attendre, les thèmes sont variés : on 

passe des images faites en studio à des paysages, des compositions, 

des photos de reportage... Donc pas toujours facile de noter, on réagit 

tout d’abord en fonction de ses goûts personnels, mais il faut savoir 

aussi en faire abstraction pour juger équitablement. 

Pour ce qui me concerne, je me suis surtout attachée à la qualité 

artistique des photos et à leur originalité. On remarque que certaines 

sont brutes, sorties de l’appareil, pas retravaillées, pas recadrées, les 

lignes pas redressées, sans parler de certains flous pas spécialement 

artistiques ! A l’ère du numérique et avec tous les logiciels dont nous 

disposons, un auteur se doit de développer ses images. Au bon vieux 

temps de l’argentique et des diapositives, ce n’était pas le cas, profitons 

donc des techniques qui sont à notre disposition ! 

Je regrette aussi que certains auteurs n’aient pas vraiment ciblé leur 

sujet. Avant d’envoyer une image à notre concours, même si c’est un 

concours interne au club, soyons un peu plus exigeants. Thème libre 

devrait signifier : présentons nos deux meilleures photos de l’année... 

est-ce toujours bien le cas ? Certes, tous les participants n’ont pas le 

même niveau, mais on peut au moins respecter les « règles d’or » de 

composition d’une image.

Michèle PARET

Libre hors nature

Jeu photo
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Le classement du jeu



Jeu photo : Libre hors nature

Marie BÉGHIN



Jeu photo : Libre hors nature

Michèle PARET



Jeu photo : Libre hors nature

Vladimir BLAGOJEVIC



Jeu photo : Libre hors nature

Gilles Le Gall



Jeu photo : Libre hors nature

Michel PARET



Jeu photo : Libre hors nature

Claudine BOURDON



Jeu photo : Libre hors nature

Christine MEAUX



Jeu photo : Libre hors nature

André TABARE



Jeu photo : Libre hors nature

Guy ROYER



Jeu photo : Libre hors nature

Patrick LEBÉE



Jeu photo : Libre hors nature

Jean-Marie CHARTIER



Jeu photo : Libre hors nature

Marie-Andrée PICARD



Jeu photo : Libre hors nature

Thierry BIGUET



Jeu photo : Libre hors nature

Jules MELOT



Jeu photo : Libre hors nature

Manuel VICH



Jeu photo : Libre hors nature

Naïma BOUNOUH
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Audiovisuel

En 1998, avec le couple Paret, nous avons visité Mykonos, Delos et Santorin. C’était 

encore le temps de la diapositive. Heureusement un bon scanner permet de numériser 

et l’on peut ensuite recadrer, raviver, nettoyer (c’est fou le nombre de poussières qui se 

collaient sur la gélatine !). Total, la numérisation demande beaucoup de temps mais on 

retrouve de bons souvenirs….et puis c’est tellement mieux d’arriver au club avec une clé 

USB pour tout bagage.

Roger BANISSI

Santorin, l’île aux coupoles : Diaporama de Roger BANISSI
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Audiovisuel

Dans les années 80, ma sœur a tenu un élevage de chèvres et fabriquait du picodon, 

au-dessus d’Aurel, petit village de la Drôme. J’avais la ferme isolée du Chambon au fond 

du vallon de la Colombe, la chèvrerie, la montagne dominante, une chèvre blanche dans 

le troupeau d’alpines…il ne manquait plus qu’un plausible Monsieur Seguin…un ami du 

village fut sollicité.

Là encore le scanner a fonctionné, le montage a été condensé pour passer de justesse 

au-dessous des douze minutes imposées par la Fédération et au-delà desquelles, il est 

vrai, on commence à fatiguer le spectateur.

Roger BANISSI

La chèvre de Monsieur Seguin : Diaporama de Roger BANISSI
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La Grande Halle

Salon de la photo

Nous étions impatients de retrouver le salon 

de la photo dans un cadre nouveau après 

deux années de privation. Fini le hangar 

porte de Versailles, c’est maintenant « La 

Grande Halle de la Villette » inscrite aux 

monuments historiques. Une 

longue file d’attente sous le soleil, 

un contrôle des sacs et nous voilà 

dans le bâtiment. L’atmosphère est 

feutrée, pour les exposants c’est 

beaucoup plus confortable. Les stands ne 

sont plus débordants de prospectus, c’est 

une bonne attitude. Mais je suis sur la 

réserve. Il y a quelques points à améliorer. 

Patience… 

Et soudain, des applaudissements. A 

l’extrémité   de l’édifice, un attroupement, 

comme au bon vieux temps. La Fédération 

Photographique de France   en 

démonstration avec la photo créative. 

J’étais rassuré. J’allais repartir du 

salon avec le sentiment d’avoir 

appris quelque chose, sans mettre la 

main au portefeuille. Alors oui, c’est la crise, 

on nous le répète sans cesse, mais j’aurais 

bien voulu l’oublier le temps d’une journée.

Jean-Marie CHARTIER
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Pour les nouveaux et les autres

Triangle d’exposition

Débuter en photographie, c’est découvrir un monde et un langage peu familiers. Dans cet univers, la lumière, c’est la matière première. Trop de 

lumière, nous sommes éblouis, pas assez de lumière, nous sommes dans le noir. Il faut un juste milieu. Cet équilibre se trouve dans le triangle 

d’exposition qui comprend trois paramètres : 

1. Le temps de pose souvent appelé vitesse d’obturation est mesuré en secondes. Rapide, il laissera passer peu de lumière vers le capteur 

(ex : 1/1000ème de seconde). Lent, il laissera passer beaucoup de lumière (ex : 1/15ème de seconde). Selon le réglage choisi, l’image pourra 

être figée, ou révéler un mouvement.

2. L’ouverture est le réglage qui permet d’ajuster le diamètre de l’ouverture du diaphragme exprimé en «f». Une petite ouverture laissera 

entrer peu de lumière vers le capteur (ex : f 11). Une grande ouverture laissera entrer beaucoup de lumière (ex : 3,5). Le choix de l’ouverture fait 

varier la profondeur de champ (PDC), la zone de netteté dans la photo.

3. L’ISO est la mesure de la sensibilité à la lumière des capteurs numériques et des pellicules. Plus le nombre est bas, moins il est sensible 

(ex : 100 ISO). Plus le nombre est élevé, plus il est sensible (ex : 3200 ISO).  

Ces trois données sont liées pour avoir une photo correctement exposée. Pour le sport, nous choisirons la priorité à la vitesse (1). En paysage, 

la priorité à l’ouverture est une bonne option (2). Dans des conditions d’éclairage médiocre, la sensibilité devient une solution pour récupérer des 

informations (3). 

Jean-Marie CHARTIER
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Le rapport d’activité présenté par notre 
secrétaire et notre présidente.

AG

Assemblée générale

Ce n’est pas la séance que je préfère, mais elle est obligatoire. Nous pouvons dire que le club 

va bien. Il y a beaucoup de projets, des expositions, des sorties, des achats de matériel... La 

partie la plus délicate est le renouvellement du Conseil d’Administration : difficile de susciter 

des vocations ! Quant à la présidente, il va bien falloir alléger sa charge de travail et lui trouver 

des aides. Le club s’est renforcé cette année, avec Marie-Andrée dès le mois de juin, suivie de 

Micheline, Naïma, Joël et Jean qui nous ont rejoints lors du forum de septembre, sans oublier la 

doyenne du club, Christiane LAQUIT qui vient de souffler ses 100 bougies.

Jean-Marie CHARTIER



 Octobre 2022N°503 26

CHA-JM 01 TAB-And 02 BLA-Nel 

Renommer les fichiers 

Fichier photo et feuille de notes 1/2

Un changement dans le renommage des fichiers  : exemple avec Dupont Martial et DUPONT Jean-Michel.

1. Commencer par les trois premières lettres du nom, DUPONT, en majuscules (DUP).

2. Ensuite, séparer le nom du prénom par un tiret - (DUP-).
3. Ajouter les trois premières lettres du prénom, Martial, en commençant par une majuscule suivie de 

deux minuscules (DUP-Mar). 

4. Si le prénom est composé, mettre les deux initiales en majuscules JM (DUP-JM).

5. Pour finir, compléter par 01, 02 pour différencier les images du jeu photo (DUP-Mar 01).
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Jean-Marie CHARTIER

Fichier photo et feuille de notes 2/2

Ici pour le jeu «Libre hors nature», 

5 fichiers portent le même nom. 

Aucun ne peut être enregistré car 

ce sont mes initiales... 
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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

BANISSI Roger

BEGHIN Marie

BIGUET  Thierry

BLAGOJEVIC Nelly

BLAGOJEVIC Vladimir

BOULEUX Michel

BOURDON Claudine

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

DREUX Pierre

FERRIERE Joël

HUMBERT Céline

LE GALL Gilles

LEBÉE Patrick

MEAUX Christine

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/gilles-le-gall/
https://www.clubpfa.com/images-club/patrick-lebée/
https://www.clubpfa.com/images-club/christine-meaux/


 Octobre 2022N°503 30

Page interactive

Nom et Prénom Galerie images Galerie images Audiovisuel Youtube Vimeo

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/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 de novembre : Nature.

Détail du jeu photo*  

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

 Mise en ligne des photos sur le site clubpfa.com à la rubrique « Jeux du jeudi » le jeudi 3 novembre.

 Analyse des photos sur le site à partir du vendredi 4 novembre.

 Envoi de vos notes (évaluation de 5 à 20) jusqu’au mercredi 9 novembre 18 heures.

 Mise en ligne sur le site clubpfa.com des résultats le jeudi 10 novembre.

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

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

Responsable sortie :  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


