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V 04 SOIREE LIBRE  

V 11  SOIREE DEBAT  * 

V 18 SOIREE ANGELO SPECIAL SERIES 

  
 
 
 
 
 
 
 

V 25 CONFERENCE PHOTO 

V 25 
SOIREE THEME : nature morte de  

légume ou le rire 

  

CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER     

* L’ANIMATEUR DE LA  
SOIREE DEBAT : 

Patrick LEBEL nous parlera 
de PTE 

(logiciel de diaporama) 

SOIREE ANGELO SPECIALE SERIE : 
Plus que 3 semaines pour préparer vos 
 travaux 

EXPO ET SPECTACLE  
PREVERT 
Le samedi 19 mars 2011 : 
Christian, Jean-Pierre et moi-même 
avions photographié en studio des 
femmes de toutes origines en te-
nues de fête traditionnelles pour dé-
corer une exposition en relation 
avec le spectacle  
’’A PETITES PIERRES’’  
18h : inauguration de l’exposition 
19h : Buffet  
20h30 : spectacle (avec possibilité 
de faire des photos  

Ne manquez pas les excellentes conféren-
ces photos. Attention, cette année elles 
commencent à 19H00 

VERNISSAGE VENDREDI 4 MARS à 18H30 



COMPETITIONS 2010 - 2011  
Qui est partant pour assister aux jugements? 

COUPE DE FRANCE NB : 12 mars à Flers (61) 

COUPE DE FRANCE IMAGES PROJETEES : 19-20 Mars 
à Montreuil-juigné (49)  

COUPE DE FRANCE IMAGES PROJETEES  NATURE :  

6 Mars Argenteuil (95)   

 

 

RAPPEL SOIREES THEMES : 
Seulement 7 auteurs ont travaillé sur le thème 
imposé de Février. C’est peu! J’espère que les 
NATURES MORTES DE LEGUMES vont vous 
inspirer un peu plus.  
 
 
V 25 MARS 2011 Au choix : NATURES MORTES DE 
LEGUMES ou LE RIRE 
V 22 AVRIL 2011Au choix : CONTREJOUR  
ou PHOTO DE NUIT 
V 20 MAI 2011 Au choix : PHOTO COMPOSITE/
SUPERPOSITION ou QU’EST-CE QUE C’EST? 
V 24 JUIN 2011 Au choix : TENDRESSE/LE BAISER 
ou LE MOUVEMENT 

SEANCES ANALYSE D’IMAGES 
Prochaine soirée animée par Michel Pontet et 
Serge Gosselin le 16 mars, dans le local du 
PhotoClub Pavillonais, à 20h30. Il faut s’inscri-
r e  a u p r è s  d e  M i c h e l  P o n t e t  
(m.pontet@free.fr), les places étant limitées. 

ANIMATION PHOTO  AVEC LA CLASSE 
NON FRANCOPHONE DU LYCEE LEO 
LAGRANGE DE BONDY : 
Un diaporama des photos des élèves a été réali-
sé et sera projeté le 1er mars. Nous allons offrir 
à chaque élève un CD avec le diaporama. 
Une enveloppe de 280€ nous a été attribuée! 
 

COMPETITIONS 2010-2011 
Ouf, les sélections sont terminées! Enfin pres-
que : il ne reste plus que la NATURE PAPIER 
COULEUR à remettre avant le 12 mars. 
Merci de fournir vos tirages au 
plus tard le vendredi 4 Mars  
Outre le fait qu’il aura fallu choisir un total de 
140 images, le travail a été long (tirage des pa-
piers NB et Couleurs, préparation des fichiers, 
fastidieuse collecte des fichiers haute défini-
tion, enregistrement des envois, etc). 
Merci à Dominique pour avoir passé pas mal 
de temps à cette tâche parfois compliquée. 
Je dois dire que j’ai programmé ces sélections 
un peu trop tard, par rapport aux dates limites. 
Je veillerai l’année prochaine à commencer 
plus tôt  et à prévoir une soirée de sélections 
supplémentaire . Les deux soirées de cette an-
née (dont une programmée à la dernière minu-
te) auront tout juste suffi et nous avons large-
ment utilisé les lundis après midi pour finali-
ser.  
On constate toujours les mêmes difficultés :  
Mobilisation en ordre dispersé, peu de photos 
tirées et montées, encore trop de sélections 
faites d’après projections puis tirages faits à la 
va vite. Je n’avais pas pensé aux vacances 
scolaires. Certaines bonnes images ont du 
être éliminées, les auteurs étant en vacances 
et dans l’impossibilité de nous fournir, ne se-
rait-ce que le fichier aux nouvelles normes de 
projection. 
On va créer des dossiers sur l’ordinateur dans 
lesquels nous stockerons les images remar-
quées au cours de nos séances.  
Il serait bien par ailleurs que les tirages appré-
ciés soient conservés au club. La récupération 
de ces tirages au moment venu est souvent 
difficile. Notre production est importante et si 
l’auteur d’une bonne photo ne se manifeste 
pas, nous risquons de l’oublier. 

SITE  DE DAVID COUSIN-MARSY : 
http://www.vuenville.fr 
 


