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A Saint-Pourçain sur Sioule…

Claudine

Martine

… Le récent « Concours Photosynthèse » a mis à l’honneur :
-

-

Martine Bigot : 1er prix, catégorie Faune invertébrée, avec « Après la pluie »
1er prix et prix du Public, catégorie faune invertébrée, avec « Instinct
maternel » (image en dernière page)
Claudine Bourdon : Mention ambiance et prix du Public avec « Le trio »
Bravo Mesdames !!!
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LA SEANCE DU JEUDI 3 OCTOBRE 2013

Les présentations

Daytona, série de Jean-Marie Chartier.
Le premier qui s’étonnera du sujet choisi par Jean-Marie pour sa
première série sonorisée sera condamné à lui payer une HarleyDavidson dernier modèle.
C’est donc à Daytona que Jean-Marie s’est rendu pour le rendez-vous
annuel des amateurs de « gros cubes ». Motos de toutes sortes, d’usine
ou recarrossées, classiques ou extravagantes, souvent redécorées,
bichonnées, rutilantes comme au premier jour, domptées par de fiers
propriétaires amoureux fous de leur machine, le tout dans un cordial et
joyeux désordre.
Nous avons apprécié le choix musical, le bruitage saisi sur place, les
petits clins d’œil, telle cette pétarade qui fait trembler l’image, qui dopent
l’attention du spectateur. Bravo Jean-Marie et n’hésite pas à récidiver.
Après l’enfer, diaporama de Claudine Bourdon.
Le premier qui s’étonnera du pays choisi par notre intrépide marcheuse
des pays orientaux comme sujet de son nouveau diaporama sera
condamné à lui payer un vol A-R pour Phnom Penh en première classe.
Car Claudine nous parle du Cambodge renaissant. Après l’horrible
épisode des Khmers rouges qu’elle évoque brièvement au début de son
montage, elle aborde son sujet : un pays qui fait preuve soit d’une
étonnante faculté d’oubli des terreurs passées, soit de l’intelligence de
ne pas vouloir guérir de la violence par de nouvelles violences, soit d’un
solide fatalisme enraciné dans sa culture ? Tout cela pour mieux se
remettre à vivre…et à sourire. C’est d’ailleurs sur une série de visages
éclairés d’un sourire que se clôt le montage de Claudine.
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Enez Sun, série de Gérard Colin.
Le premier qui s’étonnera du sujet choisi par Gérard pour cette
présentation sera condamné à lui payer une maison face à la mer dans
le port de Sein.
Gérard part d’Audierne et y revient après avoir passé la journée dans
l’île de Sein. Toutes les photos sont présentées dans un fin cadre blanc.
C’est vous dire que Gérard privilégie l’aspect « photo » par rapport au
côté « narration ». Et quelles photos ! Remarquablement cadrées,
retravaillées et présentées. L’incrustation de photos au format plus petit
sur des vues panoramiques a fait l’objet d’une discussion. Mais
indéniablement leur apparition soutient l’attention du spectateur ainsi
convaincu de la beauté de la Bretagne.
Fin de la séance. Le jeu du mois avait pour objet la lumière du soleil à
son coucher. De nombreux concurrents ont participé, ce qui est
encourageant. Puis le soleil ayant disparu, ce fut la nuit, la nuit sur
l’Arche de la Défense éclairée par la fête. Quand ses feux s’éteignirent,
ce fut à notre tour d’aller nous coucher.
Roger Banissi

Le Jeu Photo « Coucher de Soleil »

Plus de classement individuel, les 5 photos les mieux notées de ce jeu
en sont les lauréates
Leurs auteurs :
-

André Tabare
Claude Morisset
Haig Mkhitarian
Patrick Lebée
Roger Banissi

Et leurs photos…
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André

Claude

Haig

Patrick

Roger

QUELQUES INFOS

>> les jeux photos :
pour l’envoi de vos photos (au plus tard le mardi soir qui précède le jeu),
bien vouloir noter sur chaque photo votre nom ou initiales, le numéro de
la photo (donc de 1 à 3), et éventuellement le titre de votre photo.
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>> les prochains jeux :
Novembre : la lettre « M »
Décembre : libre Nature
>> le Gala 2014 :
Notre Gala se déroulera du 24 au 26 janvier 2014
Ne maitrisant pas l’usage de la baguette magique, nous comptons sur
vous pour la préparation de la salle les 22 et 23 janvier !!
>> à voir :
L’exposition Raymond Depardon, au Grand Palais, du 14 novembre au
10 Février
>> à parcourir, avec de nombreux arrêts aux stands :
Le Salon de la Photo, à la porte de Versailles, du 7 au 11 novembre

--------

Martine

---ooOoo---
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