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Elles sont formidables… 

 

Jacques 

ces personnes porteuses d’un handicap, mais rarement mises  

à l’honneur par nous les photographes… 
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LA SEANCE DU JEUDI 22 MAI 2014 

 

Les présentations 

L’île de la Jatte.  Diaporama de Umberto Marchetti. 

 L’île de la Jatte touche Levallois-Perret où habite Umberto. Il nous la présente en quatre 

photos panoramiques assemblées qui font comme une sorte de long panoramique. 

L’île de la Jatte est connue des amateurs de peinture depuis que Seurat ( 1859-1891-bien 

courte vie), maître du pointillisme, s’en inspira pour le célèbre tableau qu’il fit en 1884 et 

intitulé « Un dimanche après-midi à la Grande Jatte », où l’on voit des citadins  venus se 

détendre au bord de la Seine. 

Au temps du peintre, l’île offrait en plus des promenades sur ses berges, quelques bals 

musettes, des guinguettes et  offrait également un terrain d’activité à des demoiselles  qu’un 

peu de numéraire rendait peu farouches. 

Depuis, l’île a conservé cette vocation au divertissement, et le maire de Levallois, un certain 

Patrick Balkany y a inauguré en 1993 un parc de loisirs, avec jeux, espace apicole, refuge 

pour les oiseaux. 

Quelle chance pour Umberto,d’avoir un si bon maire ! 

Stari-Most. Film super 8 de Roger Banissi, de 1980, numérisé et converti en mpg. 

La numérisation permet de revoir des films anciens qu’on ne verrait plus sans cela car il n’est 

plus question de sortir de nos jours les projecteurs de cinéma de l’ère argentique, fatigués, et 

dont « l’œil » « éteint » ne saurait rivaliser avec la puissance de nos vidéoprojecteurs actuels. 

J’ai toujours scrupule à présenter de telles « restaurations » mais je constate que peu à peu au 

cours de la projection et si le sujet est intéressant,  l’esprit finit par faire suffisamment 

abstraction du manque de piqué et  des rayures de la pellicule, qu’on ne saurait éliminer… à 

condition d’avoir refait le son de A à Z. Il s’agit ici de l’historique du pont de Mostar (Bosnie- 

Herzégovine) du XVI ème siècle , bombardé en 1993 et rebâti en 2003. Mais je n’en dis pas 

plus car je prépare un diaporama sur le même sujet, qui complétera et actualisera la 

présentation que les copains du club ont eu la patience de regarder. 

Les quadrimages. 

Michel a sorti de son ordinateur une série de quadrimages issus du concours national de la 

spécialité. Souvent les photographes oublient la spécificité du quadrimage. Il ne s’agit pas de 

présenter quatre images sur le même sujet, par exemple quatre fleurs,  quatre fenêtres fleuries, 

même s’il y a évolution d’un cliché à l’autre : par exemple un canard posé sur l’eau, qui se 

met en mouvement, accélère et décolle. Non tout cela ne constitue en définitive que de 

courtes séries. Dans un quadrimage, les trois premières vues doivent conduire à une surprise, 

une « chute » qui sera contenue dans la dernière. En somme, le quadrimage doit raconter une 

petite histoire. Le premier que nous avons vu répond à cette exigence où l’on voit un brave 

employé de bureau  courir après son métro et finir en  vol plané, accroché au dernier wagon. 

La surprise est là… quant à notre canard, c’est bien naturellement qu’il se met à voler. 

                                                                                                                   R.Banissi.  
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Le jeu concours du mois  sous le thème du « filé » : 

Bon nombre d’adhérents ont filé à l’anglaise pour ce jeu, ce qui n’a pas empêché de beaux 

résultats : 

Les laureats : Michel Boulet et Jean-Marie Chartier 

Leurs photos primées : 

 

                   

Michel                                                                        Jean-Marie 

                                            

                                           Michel 

LA SEANCE DU JEUDI 5 JUIN 2014 

Les présentations 

Kathakali, diaporama de Claude Fournon. 

Les images ont été prises à Cochin, dans le Kérala, la province située à l’extrême pointe de 

l’Inde. Claude a fait un reportage très court où il mêle photos et extraits de vidéo, pour 

évoquer une représentation théâtrale traditionnelle qui n’est pas sans rappeler l’art dramatique 

pratiqué au Japon ou en Chine. En général, les pièces représentées font partie d’un répertoire 

ancestral. 

Les acteurs se maquillent longuement et en public : cela fait partie du spectacle. Sur scène, 

l’action évolue lentement, sans paroles, à l’aide de gestes conventionnels connus du public 

autochtone. Si l’on ajoute à cela la monotonie de la musique, le spectateur occidental moyen 

peut trouver la séance un peu longuette. C’est pourquoi Claude a beaucoup raccourci. Quant 

au spectateur plus curieux, il s’intéressera à la peinture des visages, à la beauté des costumes 

et cherchera à déchiffrer la symbolique de la gestuelle. 
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Novi Stari Most, diaporama de Roger Banissi. 

 C’est la version « photo » du film S8 de 1980 numérisé , présenté le mois dernier et intitulé 

« Stari Most ». Sauf qu’entre 1980 et 2004, année des photos les plus récentes de ce montage, 

il y a eu la guerre des Balkans au cours de laquelle le pont a été détruit et où s’est également 

effondrée l’unité territoriale de la région. 

En 2003 le pont de Mostar (Stari Most signifie : le vieux pont) a été rebâti. Mais pour les 

habitants de la ville, attachés à leur ancien monument, ce n’est que « le nouveau vieux pont »  

(Novi Stari Most). 

 

Pour compléter la séance, nous avons eu droit à trois diaporamas qui ont concouru avec 

bonheur au dernier Trophée de Paris. « Le bisou », de Christian Hendrickx a séduit par sa 

fraîcheur, la délicatesse de ses photos et le ton tout à fait naturel du narrateur. Cet échange 

roboratif entre un grand-père et sa petite fille a été le bienvenu dans le concours cité plus haut, 

après un certain nombre de montages consacrés à la guerre et à ses conséquences. 

« Tour à tour », de René-Augustin Bougourd est un prodige de prouesses techniques mais 

qui toujours ajoutent à l’efficacité du montage. Le titre annonce bien le programme : il ne sera 

question que des tours de Manhattan et non de l’ambiance des quartiers de New-York – et 

l’auteur s’y tient…avec un choix de musiques de véritable connaisseur et un accord parfait 

entre le rythme des morceaux choisis et celui du montage.  

« Bleu », de Maurice Ricou est un diaporama qui offre la particularité de présenter deux fois 

consécutivement le même enchaînement d’images, accompagnées de deux commentaires 

différents, qui font apparaître les photographies sous un jour puis sous un autre jour. D’abord 

au service d’un documentaire sur la couleur bleue, les mêmes  images deviennent ensuite les 

actrices d’une séquence pleine d’émotion. Un tour de force…et un enchantement. 

                                                                                                                               Roger Banissi 

Le jeu photo du mois sur le thème du « Sport » 

La dure loi du sport a primé 5 photos, dont les auteurs sont André, Jacques, Jean-Marie, 

Michel et Roger 

 

                           

André Tabare                                                                       Jean-Marie Chartier 
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Michel Paret                                                             Roger Banissi 

 

RESULTATS DU CONCOURS  NATIONAL 2  

« IMAGES PROJETEES » 

 

Le PFA se classe 8
ème

, et se qualifie pour le concours National 1  l’année prochaine !! 

Ont participé :  

-Martine Bigot, 10
ème

 sur 50 auteurs avec 3 photos 

- André Tabare avec 2 photos 

- Claude Fournon avec 2 photos 

- Michel Paret avec 2 photos 

- Marcel Fournier avec 1 photo 

(il faut 3 photos pour être classé en tant qu’auteur) 

 

                

Martine                                                                     André 
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Claude                                                                                  Marcel 

 

 

ET PUIS …… 

 

Mettez dans vos bagages estivaux les thèmes des jeux photos de la prochaine saison ! 

 

Prochaine séance le Jeudi 11 Septembre, avec les 10 meilleures photos de vos vacances… 

 

 

 

EXCELLENTES VACANCES A TOUTES ET TOUS, ET 

QU’ELLES REPONDENT A TOUTES VOS ATTENTES !!! 

 

 

 

---ooOoo--- 

 

 

                                                                                         

                                                               


