Compte-rendu de la séance du 7 avril 2016.

La douceur de l’hiver qui vient de passer n’a pas aidé les concurrents du jeu
mensuel consacré en principe à « la nature en hiver ». Beaucoup ont donc puisé
dans leurs archives et le thème est devenu « l’hiver », en général.
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Doucement mais sûrement, la fin de la saison "jeu photo" approche. Pour la
rentrée prochaine, vous pouvez dès maintenant envoyer vos propositions de
sujets soit par courriel, soit en direct lors de nos réunions du jeudi. Le
calendrier sera mis en ligne après validation au cours du mois de juin.
*Pour une meilleure lecture des images, vous pouvez consulter le site: clubpfa.com rubrique "Concours du Jeudi"
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Diaporamas PFA

LE CLOWN DE MER, diaporama de Claudine Bourdon.

Claudine a numérisé son diaporama, de 1997 !, composé au départ de diapositives.
C’est courageux car le temps de scannage d’une diapositive est long si l’on exige
une bonne définition…ensuite il faut enlever sur le scan, avec un correcteur
numérique, toutes les traces engendrées par les poussières qui ont adhéré à la
gélatine, enfin il faut recadrer et traiter la photo numérique…et multiplier par le
nombre de diapos, qui peut aller jusqu’à cent quand on a rempli les rails des
projecteurs. On ne se lance dans ce marathon que si le montage en vaut la peine.
C’est le cas pour les macareux que Claudine a photographiés aux îles Shetlands.
Pour expliquer les mœurs de ces sympathiques oiseaux, Claudine a écrit un texte
vivant, bien dit par Florent Vignal, un ancien du PFA.
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VOYAGER, diaporama de Roger Banissi.

Coïncidence, j’ai eu l’envie, comme
Claudine, de redonner vie à quelques
diapositives issues de voyages. J’ai
emprunté des photos à des amis pour les
voyages où je n’avais f ait que de la
vidéo…les
images
d’un
f ilm
DV
n’excédant pas 720x576 pixels….et ne
parlons pas des images en 8 mm !

Voyager, c'est évidemment découvrir, partager… mais aussi
déguster. C'est ce que nous a offert Majid après la séance, autour
d'un thé à la menthe agrémenté de pâtisseries orientales. Un grand
merci.
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Diaporama externe

LE PÈRE BECRET ET SES VOISINS, diaporama Jean-Marie Lafon Delpit.
J’ai respecté l’orthographe volontairement fautive de
Jean-Marie, qui a voulu par ce procédé cacher le temps de
quelques images le véritable sujet de son diaporama… car
on comprend bientôt que les « Voisins » en question sont
en réalité les « Voisin », voitures construites au début du
siècle dernier par Gabriel Voisin, qui fut d’abord avec son
frère Charles un pionnier de l’aviation -Charles décédant
en 1912 dans un accident…de voiture-.

Dans un premier temps, Jean-Marie expose
la carrière des deux pionniers de
l’aéronautique et les débuts de Gabriel
comme constructeur d’automobiles après la
guerre de 14. Le second volet du montage
est consacré à un amateur de vieilles
voitures, le père Becret, habile à les
restaurer et qui compte quelques Voisin
dans ses joyaux. Pour faire vivre son récit,
l’auteur a écrit un dialogue entre un grandpère et son petit-fils fort bien interprété par
les récitants.

R.Banissi

Jeux photos 2015/2016
Mai: Plongée ou contre-plongée

JMC

Juin: Ton sur ton (ex: un papillon bleu sur un fond bleu)
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