Compte-rendu de la séance du 2 juin 2016.
Beaucoup de belles photos dans le jeu « ton sur ton », même si certaines relevaient
plutôt de la catégorie « dominante couleur ».
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Vidéo PFA

Le mépris, vidéo de Claude Fournon.

Exercice court mais intéressant
consistant à choisir un extrait d’une
musique de film et à évoquer ce film
à l’aide de documents graphiques
obtenus par exemple sur internet.

Claude a choisi le fameux
film de Jean-Luc Godard,
« Le mépris », soutenu par la
« BOF » à succès de Georges
Delerue. Sur les images d’un
orchestre qui joue cette
musique,
défilent
les
portraits de Brigitte Bardot,
Michel Piccoli, Jean-Luc
Godard, Georges Delerue
lui-même.

Le même exercice
pourrait être proposé aux
diaporamistes…
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Production PFA

La granny et la mimolette, vagabondage de Michèle et Michel Paret.

De splendides images. Couleurs et
formes magnifiques. Au début on
ne sait pas à quoi appartiennent ces
surfaces géométriques colorées,
vert acide comme les pommes
granny, jaune chaud comme le
fromage cité dans le titre.
Les images évoluent en suivant à
la perfection le rythme de
musiques variées mais qui se
raccordent
imperceptiblement.
Peu à peu la focale s’élargit, on
perçoit des structures un peu plus
étendues …et ce n’est que dans les
dernières images que notre
curiosité trouve réponse à ses
interrogations.

Une réussite visuelle et
sonore avec en sus un
suspense bien mené….pour
une visite des nouveautés
architecturales du quartier de
la « Confluence » à Lyon.
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Diaporama PFA

Le gourou, diaporama de Michèle et Michel Paret.

Comme il l’a souligné, Michel se lance dans l’humour, un essai réussi et
même transformé comme disent les rugbymen.

Sauf que pour parler sport, il s’agit ici
d’une voiture conduite à la « Alain
Prost »…vous devinez la « chute » ou
plutôt…le renversement. J’ai entendu de
nombreux rires dans la salle, provoqués
par le langage fleuri de la voix d’un
GPS…qui mériterait d’équiper bien des
voitures.
Au passage, notons que dans
son générique Michel cite
clairement
ses
sources,
notifiant que sa bande son a
été trouvée sur internet. Une
pratique qui devrait être la
norme
pour
tous
les
diaporamistes.

Diaporama italien

Tsaatan, les derniers hommes rennes. Diaporama de Giacomo Cicciotti.

Ce diaporama a fait partie des œuvres présentées au dernier Trophée de Paris. Le
commentaire est sobre et poétique et l’auteur italien a fait l’effort de l’incruster en
français dans l’image. D’ailleurs images splendides recueillies au cours d’un séjour
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auprès de ces habitants de la taïga (Le réalisateur aurait dû préciser s’il s’agit de
la Sibérie russe ou du Nord canadien), séjour sans doute assez long puisque nous
voyons vivre ces gens, dans et hors de leurs tentes, suivons leurs
déplacements….Cent cinquante personnes seulement, qui vivent grâce à un
troupeau de rennes qu’il a fallu sauver de la brucellose entre 1995 et 2000.La
musique de Bruno Coulais soutient remarquablement ce reportage.

Diaporama corse

Faits d'hiver, diaporama de Maurice Guidicelli.

Maurice, qui lui aussi indique ses sources, s’est fait le spécialiste du diaporama
humoristique, pour le plus grand plaisir des spectateurs et jurés des concours, qui
après avoir suivi quatre ou cinq montages à vous donner envie de vous jeter à
l’eau (et l’eau ne manque pas en ce moment) voit enfin arriver un titre de notre
ami. Au début, comme toujours chez Maurice, tout va bien…

Au-dessus de la tente de « Camping », le ciel a allumé ses étoiles ; tout est paisible
dans le village corse de « Question de culture »….ici, l’installation à la campagne
s’est bien passée et les saisons apportent tour à tour leur lumière, leurs couleurs,
quel plaisir, surtout que l’hiver approche et qu’on aura bientôt… la neige
(ouais !).
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Vous vous doutez bien que
cela ne va pas se passer
comme
prévu.
Un
« personnage » insolite va se
manifester: un chasse-neige.
Maurice a trouvé les bonnes
images pour faire monter la
pression, jusqu’à la chute
f i n a l e , q u i « s a u t e » à l ’ é c r a n comme éclate la dernière note
de « L’apprenti sorcier »de
Paul Dukas (un coup de
pied au c.. –censuré- pour
l’apprenti, de la part du
Maître),
musique
qui
accompagne tout du long ce
montage.

Le club a apprécié et personnellement je regrette que dans les concours
on ne distingue pas suffisamment les auteurs qui à l’instar de Maurice
réussissent dans la très difficile entreprise de faire rire ou sourire.
Agenda

Jeux photos 2016/2017 *
Octobre: Libre nature
Novembre: Le flou
Décembre: Libre hors nature
Janvier: Une couleur dominante
Février: Lignes de fuite
Mars: Photo panoramique
Avril: Sale temps
Mai: HDR
Juin: Reflet(s)

Reprise le jeudi 8 septembre avec la
traditionnelle "séance de rentrée"
consacrée à des clichés saisis au cours
de l'été, suivie du forum des
associations le samedi 10 septembre.

*Règlement du "Jeux photos" dans le courriel de Claudine
www.clubpfa.com

du 8 juin 2016.
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Les membres du PFA sortent du club

Argenteuil
Gérard Colin expose à Argenteuil à partir du 5 juin 2016.
C'est le cinquième épisode d'une série qui en comprend
douze. Toutes les informations sont sur l'affiche ci-contre.
Pontoise
Egalement à Pontoise, notre ami Gérard récidive. C'est au
"Carreau" que l'exposition reçoit des artistes émergents du
15 au 26 juin 2016 (vernissage mercredi 15 juin à 17h).
Le Carreau
3-4 rue aux Herbes (quartier Grand Centre) 95000 CERGY

Cannes
Claudine Bourdon a participé au festival CCCC (Ciné
Caméra Club de Cannes) et son diaporama "Après
l'enfer" a été retenu dans les neuf premiers (sur 78).

Villeneuve-Tolosane
Roger Banissi a présenté "Novi Stari Most" à la Coupe de
France, où il s'est classé cinquième. Le même diaporama
a obtenu la deuxième place (Grand Prix) au
FestiV'Tolosan.

R.Banissi
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