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V 07 SOIREE THEME 
MECANISMES et/ou EMOTIONS 

V 14 SOIREE CHOIX D’AUTEUR 

S 21 SOIREE LIBRE 

V 28 
SOIREE DEBAT 
TRUCS ET ASTUCES en  
photographie par Jean-Marc  

  

  

CITATION DU MOIS 
“A mon avis, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu quelque chose à fond si vous n’en avez 
pas pris une photographie” (Emile Zola) 

RALLYE PHOTO du 11 octobre :  
La journée a été réussie : beau temps, beaucoup 
d’idées pour illustrer les 10 thèmes, bon esprit 
d’équipe, satisfaction de tous et en particulier de s 
nouveaux, retrouvailles conviviales le soir pour 
visualiser les résultats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thème ‘’Gourmand’’ 

Semaine photo de Pavillons : 
Je vous rappelle que cette manifestation orga-
nisée par le Photo Club Pavillonnais est  aussi 
celle de notre Union Régionale. En effet se  
jugeront les régionaux d’Auteur 1 et 2 ainsi 
que le prix du livre photo. 
Il est encore temps de vous inscrire (jusqu’au 
30.10.2014, bulletins word en pièces jointes) 
sachant qu’on apporte ses travaux le 
14.11.2014 après midi au plus tard. 
Les jugements auront lieu le 15.11.2014 
L’installation de la salle où seront exposées 
plus de 600 photos nécessite des bras et il se-
rait bienvenu que quelques uns d’entre nous 
puissent venir aider le vendredi 14.11 après 
midi. 
Nous aurons 4 grilles pour y accrocher une  
sélection de 16 photos avec un prix choisi 
parmi toutes les photos exposées par les 
membres du Photo Club Pavillonnais  

SOIREES 
THEMES  
Comme nous re-
cevons beaucoup 
de photos,  
si vous participez 
aux deux thèmes, 
merci de ne  
présenter que 10 
photos pour l’en-
semble des deux 
thèmes. 

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     

Novembre2014Novembre2014Novembre2014Novembre2014    



CONCOURS 
Coupe du monde des clubs FIAP. 
Une sélection club de 20 photos a été envoyée. 
Comme souvent, nous avons sélectionné 20 pho-
tos de 20 auteurs différents. Résultat mi-décembre 

SOIREE LIBRE DU LIVRE PHOTO 

Suggestion de Jean-Louis G. : nous la  
programmerons à la fin juin. Ça nous 
laisse du temps pour préparer nos livres. 

A VOIR : une avalanche d’évènements! 
 
PARIS PHOTO au Grand Palais du 13 au 16 
novembre. La grand-messe des galeries 
photo du monde entier. 
Tarif réduit de 21€ au lieu de 28€. Contacter 
PICSOU avant fin octobre. 
 
LE MOIS DE LA PHOTO 
http://www.mep-fr.org/mois-de-la-photo/
mdlp2014/ 
Cette année, le Mois de la Photo rassemble 
plus d’une centaine d’expositions, réparties 
dans toute la capitale : musées, centres cultu-
rels, galeries privées.   

FORMATION XRITE : 
« La précision des couleurs pour les photo-
graphes »  
Une formation gratuite sera proposée le lundi 24 
novembre de 19h à 22h. 
À Villiers le Bel, Maison de Quartier J. Brel 
44 avenue Pierre Sémard. 
Voir l’invitation en pièce jointe pour les détails.  

AU JEU DE PAUME 

Pourquoi pas une  
sortie club à Mon-
tier ?  
Amateurs, manifes-
tez-vous pour orga-
niser un covoitu-
rage et éventuelle-
ment un  
hôtel pour y passer 
2 jours 

EXPOSITION PATRIMOINE NATUREL : 
Le décrochage n’a pas pris longtemps :  
15 photos sur 36 ont été volées! D’un côté, 
c’est que l’expo a plu…. Mais c’est un peu  
décourageant d’entreprendre ce genre de  
manifestation. 
On va voir si l’assurance va jouer cette fois.  

ACCESSOIRE DE LA SEMAINE 
Mister Gadget (Alias Jean-Marc) nous  
présentera chaque vendredi soir un accessoire 
qu’il aura déniché au cours de ses nombreuses  
pérégrinations. 

DERNIERE MINUTE  
Notre imprimante est malade. Une fuite 
d’encre noire brillante provoque de grosses 
tâches sur les tirages. 
Pour le moment elle fonctionne en mat qui 
ne pose pas de problèmes. On va la faire ré-
parer mais je ne connais pas le délai. 


