Saison 2016/2017
COMPTE-RENDU DU 5 JANVIER 2017
La salle était bien achalandée. Le PFA commence donc bien l’année et nous lui
souhaitons pour 2017 beaucoup de photos, plein de séries, un nombre accru de
diaporamas …et un bon gala, où chacun d’entre nous doit faire venir le
maximum de proches.
Le jeu du jour, « une couleur dominante », était destiné à économiser les
capteurs, en n’utilisant que les photosites du Rouge, du Vert ou du Bleu… il ne
faut pas commencer l’année sur les chapeaux de roue !
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Le florilège animalier du gala:
Série de Claudine BOURDON
La salle est enchantée du résultat. C’est dû à la qualité des images, au
bon choix musical, et je suis tout à fait d’accord pour la présentation
des animaux par « familles », même si cela peut mener à des
rapprochements amusants, comme l’hippopotame énorme et balourd
avec la grenouille menue et légère, mais qui tous deux sont
aquatiques.

Images libres

Tous les ans, pour les fêtes, la ville d’Enghien
théâtre, le casino et l’église Saint-Joseph. De
racontent une histoire sur fond musical. Elles
pour chaque monument. Gilles a parfaitement
spectacles.
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illumine son lac, la mairie, le
savantes projections animées
sont spécifiquement conçues
tiré parti de ces différents
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Gilles LE GALL
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José BENIGNO

José a visité Venise en gondole…et en hors-bord. Lenteur et tranquillité…puis
vitesse et bouillonnement du sillage.
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Patrick LEBEE

Patrick nous a impressionnés avec ses photos prises au salon du Bourget :
mastodontes civils ou militaires, à terre ou en vol. L’hélico champion de vitesse
est bien laid, mais la patrouille de France fait un beau ballet.
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Vladimir BLAGOJEVIC

Vladimir a présenté plusieurs sujets et le plus original, c’est celui où se
rejoignent ses deux passions : l’herpétologie et la photographie. Même en
virtuel, les protégés de Vladimir impressionnent.

Claudine BOURDON

Claudine s’est également rendue aux illuminations
d’Enghien et grâce à une séquence de vidéo nous pouvons
juger de la richesse et de l’inventivité des animations que
s’offre la ville.
R.Banissi.
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40ème Gala 2017

La fréquentation est inégale sur les
trois séances. En suivant le code
couleurs ci-dessous, vous pourrez
orienter les nouveaux(elles)
spectateurs(trices) dans leur choix
pour un meilleur confort.
Vendredi 27 janvier 2017

À 20h45

Samedi 28 janvier 2017

À 14h45

Dimanche 29 janvier 2017

À 14h45

Agenda janvier 2017
Mercredi 25: salle Abbé Fleury, répétition (membres du "CA", son, lumière…)
Jeudi 26: salle Abbé Fleury, accrochage expo (tous les adhérents)
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29: Gala du PFA (tous les adhérents)

Jeux photos 2016/2017 *
Octobre: Libre nature
Novembre: Le flou
Décembre: Libre hors nature
Janvier: Une couleur dominante

Février: Une image plutôt qu'un discours

Février: Lignes de fuite
Mars: Photo panoramique
Avril: Sale temps
Mai: HDR
Juin: Reflet(s)

JM-CHARTIER
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