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34 photos présentées en concours ce mois-ci, 

c’est un record, c’est super !

J’ai regardé ces 34 photos envoyées, je les ai 

notées en mon âme et conscience. Comme à 

chaque fois, j’ai écrit cet article dans la foulée, 

avant de connaître le résultat final pour ne pas 

être influencée par l’opinion des autres juges. 

Les adhérents sont intéressés par ce challenge, 

tant mieux. Le thème du mois semble avoir 

attiré beaucoup de membres du club. Bravo à 

tous les photographes, nouveaux ou anciens 

qui se sont lancés dans l’aventure. Pour ce 

qui me concerne, au départ, je n’étais pas très 

inspirée. J’ai réfléchi, j’ai participé en essayant 

de trouver deux idées un peu originales. Pas 

facile ! Le sujet proposé n’était pas tellement 

passionnant et, à mon avis, il n’était pas 

assez précis. Avant de proposer un exercice, 

vous qui en êtes les instigateurs, demandez-

vous toujours : qu’est-ce-que j’attends, que 

proposerais-je moi-même sur ce thème ? On 

ne lance pas un sujet à la légère, sans savoir 

exactement quel résultat on espère obtenir.

Que dire ? 

Certaines photos sont très banales et ne 

répondent pas vraiment, voire pas du tout au 

thème proposé. Il ne suffit pas de voir un ou 

plusieurs carrés quelque part sur la photo. Le 

ou les carrés doit ou doivent être le sujet princi-

pal. Il peut y avoir aussi une pointe d’humour, 

un clin d’œil au second degré ! Certains 

participants semblent avoir recherché dans 

leurs archives des clichés qui leur semblaient 

correspondre au thème donné, sans pour 

autant répondre vraiment aux critères du 

jeu... Le but de ces concours au sein du club 

n’est-il pas de nous faire un peu réfléchir pour 

proposer des images originales et inédites, de 

nous forcer à nous creuser un peu la tête ?

Michèle PARET

Le(s) carré(s) dans l’image

Jeu photo
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Le classement du jeu : Le(s) carré(s) dans l’image



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Michel PARET



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Patrick LEBÉE



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Michèle PARET



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Guy ROYER



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

André TABARE



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Fouad TURKI



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Nelly BLAGOJEVIC



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

GILLES LE GALL



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Claudine BOURDON



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Naïma BOUNHOU



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Vladimir BLAGOJEVIC



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Marie BÉGHIN



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Jean-Marie CHARTIER



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Manuel VICH



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Jules MELOT



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Thierry BIGUET



Jeu photo : Le(s) carré(s) dans l’image

Marie-Andrée PICARD
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Audiovisuel

Mon absence a donné l’occasion de présenter aux récents et aux nouveaux adhérents  

deux diaporamas déjà (hélas) anciens, « Le chêne » et « Le tympan de Conques ». Le 

premier, dont le début s’inspire des gravures de Jacques Callot ne prête guère à sourire. 

Dans le second, bien qu’il s’agisse du Jugement  dernier, un peu d’humour est possible, 

les sculpteurs du tympan en ayant usé eux-mêmes, et la collégiale Sainte-Foy de Conques 

n’est pas le seul exemple de cette volonté de sourire.

Roger BANISSI

Le chêne et Le tympan de Conques : Diaporamas de Roger BANISSI

Un clic sur le déclencheur  pour accéder au 
diaporama «Le tympan de Conques».

Un clic sur le déclencheur  pour accéder au 
diaporama «Le chêne».

https://www.youtube.com/watch?v=RnAOu0VO12g
https://www.youtube.com/watch?v=SwDTAXOws4Q&t=3s


Le chêne

Roger BANISSI
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A cœur et à cri : Diaporama de José CATALAN

Audiovisuel

Avec de superbes images, de beaux effets 

plastiques, une silhouette évoquant le célèbre 

peintre, et un commentaire versifié, José 

évoque les aspirations, mais la fièvre, les 

tourments de Vincent Van Gogh.

On a vu beaucoup de diaporamas sur cet 

artiste. La vie du génial néerlandais est un 

peu le « marronnier » des diaporamistes, mais 

cette fois l’émotion de l’auteur est réellement 

communicative.

Roger BANISSI
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Audiovisuel

Notre Présidente sort dans Paris la nuit ! Mais c’est pour nous 

montrer dans l’obscurité du Jardin des Plantes (et aussi des 

animaux) une ribambelle de créatures faites de papier coloré 

translucide monté sur armatures  de tiges de fer et illuminées de 

l’intérieur, effet féérique. Les reproductions, très artistiques, sont 

de bonne taille, on voit même des visiteurs s’engouffrer dans la 

mâchoire d’une baleine ! Quant aux photos de Claudine, elles sont 

parfaites, elle a trouvé le temps de pose idéal.

Précision intéressante : l’exposition 2022 est en cours, jusqu’au 

15 janvier. Tous les soirs sauf les 24 et 31 décembre (logique). 

18h-21h30  mais le vendredi, le samedi et pendant les vacances 

scolaires : 18h-23h. Cette année le thème est : les petits monstres.

Roger BANISSI

Promenade nocturne : Série de Claudine BOURDON
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FastStone : Formation avec Patrick LEBÉE

Formation club

Lors du forum des associations, nous avions précisé aux visiteurs de 

notre stand que la formation faisait partie de nos séances. C’est ce que 

nous avons mis en œuvre jeudi 24 novembre avec Patrick LEBÉE 

aux commandes du logiciel gratuit, FastStone. Quand on débute en 

photo numérique, mieux vaut être organisé.  Ce fut la première partie 

de la soirée, indispensable, pour évoluer en toute sécurité et protéger 

son travail avec un classement ordonné. La découverte du logiciel 

s’est orientée vers les outils les plus utilisés, comme le recadrage, 

les niveaux et pour la retouche, l’outil tampon de duplication. C’est un 

premier pas vers le développement de fichiers, passage obligatoire 

qui permet d’améliorer une photo. Les plus grands photographes ont 

recours à ces techniques, même si quelques puristes ne jurent que par 

l’instantané. Pour profiter au mieux des possibilités du logiciel, Il y aura 

une autre session en utilisant les quatre menus de développement :

• Fichiers & Diaporama

• Rotation, redimensionnement & Texte

• Couleurs

• Effets

En attendant, vous pouvez travailler sur le logiciel et poser vos questions 

si vous rencontrez des difficultés lors de la prochaine réunion prévue le 

jeudi 26 janvier 2023. 
Jean-Marie CHARTIER
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Festicoul

Audiovisuel

Apéro-club

Nous avons répondu oui à l’invitation de Marie avant son 

déménagement pour un apéro chaleureux malgré une 

chaudière récalcitrante. Ce fut l’occasion de découvrir 

l’univers photographique de Marie. Pour cette soirée, je 

n’aurai qu’un mot : CHAPEAUX.

Photo réalisée avec un téléphone et la fonction panoramique. 
Soyez indulgents.

Encore une fois, le PFA s’est distingué au festival de courts Métrages Photo de 

Coulomiers, le Festicoul en obtenant les 9ème et 10ème places.

Félicitations à Roger BANISSI et Michèle & Michel PARET.

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

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/
https://www.youtube.com/@rogerbanissiaudiovisuels2108
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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/
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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.

Décembre : 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



 N° 505 Décembre 2022 3232

Jeu photo du mois de janvier : Sites abandonnés, URBEX, ruines.

Détail du jeu photo*  

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

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

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

 Envoi de vos notes (évaluation de 5 à 20) jusqu’au mercredi 11 janvier 18 heures18 heures.

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

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

JANVIERJANVIER
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

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


