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FEVRIER  2014  – n° 417 

 

En ce vendredi 24 janvier,  

NOTRE  PRESIDENTE  S’ADRESSE  A  VOUS !  

 

L’année 2014 qui vient de commencer sera remarquable : 

 

- D’abord notre Gala, qui est la fête annuelle du club, ouvre ses 

portes ce soir pour 3 jours (les 24, 25 et 26 janvier). 

- L’année 2014 verra le club célébrer ses 60 ans et à cette occasion 

une fête sera organisée, sans doute en octobre. 

- A la demande de la municipalité d’Argenteuil nous participerons à 

des manifestations telles que le Mai des Artistes. 

 

J’en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui s’impliquent 

dans la vie du club, d’une façon ou d’une autre, à des degrés divers et je 

compte sur vous tous pour que notre sexagénaire prenne un élan 

vigoureux vers ses soixante-dix ans.  

 

                                                                                                Claudine 
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LA SEANCE DU JEUDI 9 JANVIER 2014 

 

Les Présentations 

Les verriers d’Allex, film S8 de Roger Banissi. 

   Allex est un village de la Drôme. En 1977 une verrerie d’art y était installée. J’avais pu à 

l’époque circuler librement entre les différents postes de l’atelier pour filmer et suivre de A à 

Z l’élaboration d’un pichet. La numérisation de films anciens permet de retrouver des images 

que le matériel  ne peut plus nous montrer que difficilement : les lampes claquent au premier 

démarrage, les courroies ont durci et cassent ou sont distendues, la vitesse de projection est 

très approximative. Le mieux est de s’adresser à des professionnels qui travaillent image par 

image ( j’ ai une adresse) en demandant les fichiers AVI du film que l’on mettra directement 

sur l’ordinateur. Le reste n’est qu’une question de patience : enlever toutes les marques de 

collures…et refaire la bande son. Mais quel plaisir de retrouver des scènes familiales qu’on 

n’a pas vues depuis des années. 

Les sorties accompagnées  

   Nous avons eu droit au résultat des deux sorties nocturnes effectuées récemment par un 

nombre appréciable de membres du club. L’une dans les hauteurs d’Argenteuil, l’autre dans 

les parages de la Tour Eiffel. De la part même des participants, ce fut fort instructif, puisqu’ils 

ont appris à travailler dans le noir. 

Roger Banissi 

 

Le jeu photo du mois 

Sortant des « brume, brouillard ou fumée » (le thème retenu) 6 photos ont plus 

particulièrement flatté le regard des membres du jury, et qui plus est les 3 photos présentées 

par Marcel, ainsi que 2 photos d’André et une de Jean-Marie. 

 

                         

                                        Marcel Fournier                                                            André Tabare 
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                                 Jean-Marie Chartier                                                         Marcel fournier    

 

                            

                                             André Tabare                                                       Marcel Fournier 

 

NEWS 

 

>> Thèmes des prochains Jeux Photos : 

         > 13 Février : Escalier (en noir et blanc) 

         > Mars : Libre hors nature 

 

>> Formation Lightroom : 

Les 4 et 6 février (salle Abbé Fleury) 

Présence des adhérents « indispensable » 

 

>> Quelques Expos Photos à proximité : 
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 Cergy Pontoise : Robert Doisneau 

                            « Clin d’œil au quotidien » 

                            Le carreau de Cergy 

                            Jusqu’au 20 Avril 2014 

 Herblay             : Mara Kouri 

                            « Femmes du monde » 

                            Espace André Malraux 

                                       Jusqu’au 29 mars 2014 

 

CE SOIR…. OUVERTURE DE NOTRE GALA ! 

 

   

 

QUE LA FÊTE COMMENCE !!!   

 

---ooOoo--- 


