
 

 
1 

 

 AVRIL 2013   -   N° 409 

 

 

 

Il n’y a point d’Avril sans poissons… 

 

                   …et sans vos imminentes photos printanières !!     

 

 

 



 

 
2 

 

LA  SEANCE  DU  7  MARS  2013 

 

Les présentations 

      L’île flottante. Diaporama de Roger Banissi. 

J’avais depuis le temps des diapositives quelques vues de Délos, île grecque 

proche de Mykonos et l’un des sites les plus sacrés de la Grèce antique. Grâce à 

un prêt d’André Tabare et un autre de Michel Paret, j’ai pu les utiliser au service 

de l’idée directrice suivante : comment une civilisation aussi évoluée, capable 

d’inventer la philosophie, les arts, les sciences, la démocratie, a-t-elle pu se bâtir 

un tel panthéon de branquignols et de bras cassés et surtout…se mettre à y croire 

dur comme fer, édifier à leur gloire des monuments comme le Parthénon, édicter 

des lois absurdes comme celles qui régissent le statut de Délos ? 

Ce sujet me paraissait demander un peu d’humour et de dérision. D’où l’allusion 

à une récente actualité et la référence à la légèreté de Rudyard  Kipling ou à 

l’emphase de Victor Hugo. Mais l’humour, surtout quand il s’applique à éviter 

la lourdeur n’est pas toujours bien ressenti . Il est facile de « faire pleurer 

Margot ». L’humour demande plus d’implication de la part du spectateur. 

 

     Les villas de L’Alberobello. Diaporama d’ Umberto Marchetti . 

Un moment de bonheur pour le public du PFA. Car il n’est rien de plus 

satisfaisant que de voir des efforts obstinés aboutir à des progrès manifestes. 

Cette fois , Umberto, aidé de ses  petits-enfants  pour le traitement des images et 

le commentaire, a réalisé un documentaire fort intéressant sur un village des 

Pouilles (dans le talon de la botte italienne) , ses maisons à tours cylindriques 

crépies de blanc et coiffées de cônes constitués de lauzes. Nous avons appris que 

les symboles peints en blanc sur les toitures coniques  sont moitié religieuses, 

moitié superstitieuses et que ce village, malgré sa photogénie n’a pas de 

vocation particulière pour le tourisme et que la vie s’y déroule comme dans les 

villages des alentours. 
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Longuement interrogé, Umberto a pu évoquer des souvenirs de sa jeunesse dans 

cette région d’Italie des plus pauvres mais chère à son cœur. 

 

      Bonjour Vietnam. Diaporama de Claudine Bourdon. 

Sur une chanson de Marc Lavoine interprétée par  Quynh Ahn,  chanteuse … 

belge…mais dont le nom trahit l’origine, Claudine a évoqué avec bonheur (et 

avec de belles photos) un panorama des paysages et de la vie vietnamiens : baies 

d’Halong marine et terrestre, rizières, Hué, Hoâ  Binh, marchés, circulation, 

petits métiers…. depuis le Nord jusqu’à Da Nang… où débarquèrent les 

Américains. 

Pas question de s’attarder sur un site. Ce n’était pas le but de la manœuvre : la 

moisson de photos que Claudine a rassemblée va lui permettre de traiter des 

sujets plus approfondis que nous aurons le plaisir de découvrir dans les 

prochains mois – mais ce montage en est une bonne introduction et une mise en 

appétit pour le public du PFA.  

                                                                                                                  R.Banissi 

 

 

Le Jeu concours   « Libre Hors Nature Images Projetées » 

 

Les résultats 

 

classement nb de points auteur 

   

1er ex 31 Patrick Lebée 

  31 Michel Paret 

3ème 30 Jean-Marie Chartier 

4ème ex 29 Gérard Colin 

  29 Gérard Colin 

  29 Michel Paret 

  29 André Tabare 
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Les photos 

  Patrick Lebée 

Michel Paret   

  Jean-Marie Chartier 

Gérard Colin     
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  André Tabare 

 

CONCOURS 

 

Voici les résultats des 2 derniers concours de la Fédération : 

National Nature Papier (50 clubs présents et 250 auteurs) 

     . Le PFA se classe 17
ème

  

     . classement individuel : 

-  36
e
  Martine Bigot 

- 105
e
 Patrick Lebée 

- 110
e
 Michel Paret 

- 159
e
 Claudine Bourdon 

- 166
e
 Jean Claude Rongier 

- 179
e
 André Tabare 

Coupe de France Nature IP (26 clubs présents) 

     . Le PFA se classe 17
ème

 

     . ont participé : Roger Banissi, Martine Bigot, Claudine Bourdon, Dominique 

Debruyne, Claude Fournon, Patrick Lebée, Michel Paret, Jean Claude Rongier, 

André Tabare. 

Bravo et félicitations à tous les participants de ces 2 concours ! 
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A  VOS  AGENDAS 

 

>>  5 au 7 avril 2013 : Concours national audiovisuel (cf mail de Claudine du 

12/03/13) 

 

>> 7 avril 2013 : Concours régional images projetées, thème libre hors nature 

 

>> 20 mai 2013 : Trophée de Paris, dans les locaux du PFA (cf mail de Michel 

du 30/01/13) 

 

>> 7 au 11 novembre 2013 : Salon de la photo, porte de Versailles  

 

>> 24 au 26 janvier 2014 : Gala du PFA 

 

SUGGESTION 

Jusqu’au   28 avril 2013 : Superbe exposition d’Howard Greenberg  dans les 

locaux de la Fondation Henri Cartier Bresson à Paris, ce galeriste propose une 

centaine de chefs d’œuvre pour la première fois présentées au public.(infos sur 

www.henricartierbresson.org ) 

 

---ooOoo--- 

 

 

 

Contact rédaction : clubpfa@orange.fr 

http://www.henricartierbresson.org/

