Compte-rendu de la séance du 12 avril 2018.

Le jeu du mois : vieilles photos
N'allez pas chercher des photos dans l’album de votre grand-père, mais faites en
2018 des photos comme en 1937 (monochrome). Alors, vieilles photos ou photos
vieillies. Nous avons eu les deux même si l'énoncé du jeu ne l'autorisait pas. Je
dirais presque "tant mieux" car nous avons remonté le temps d'un demi-siècle, voire
d'un siècle avec des personnages qui nous sont familiers au sein du club. Le passé
bien présent dans une version monochrome mais pas monotone.

Accueil & Sommaire.................................................................................................................................................Page 1
Jeu photo: Vieilles photos.................................................................................................................................Page 2
Images libres………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………… Page 3
Séries…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………. Page 4
Résultats PFP..................................................................................................................................................................Page 5
Outil texte & Agenda & Thèmes du jeu photo.........................................................................Page 6

*Pour une meilleure lecture des images, vous pouvez consulter le site: clubpfa.com rubrique "Concours du Jeudi"
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Images libres

Gilles nous emmène à Sagy (95) pour
la fête des épouvantails, ces étranges
personnages destinés à protéger les
plantations des oiseaux et autres
rapaces. C'est aussi la réouverture du
musée de la moisson qui abrite des
outils et des machines agricoles
encore en état de fonctionnement.
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Séries

Cinq projections ont suivi le jeu photos et pour la plupart d'entre nous cinq
découvertes. Claude Fournon a présenté "Le cinquième jour" et "Teatro Colon".
Techniquement, on voit que les observations faites précédemment ont étés prises
en compte. Des sujets bien traités, des commentaires bien placés, on pourrait
presque croire que c'est devenu facile. La fluidité récupérée, c'est un Claude de
compétition qui nous revient.

Michel Paret, nous a enchantés au fil des saisons avec
l'hiver et le printemps. Il nous a même réconciliés avec
le sable tant redouté des photographes. Des photos
superbes, des incrustations qui créent une quatrième
image pour bonifier les transitions, des textes et des
musiques savamment orchestrés, on peut consommer
sans modération.
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Résultats des compétitions FPF
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Formation: Outil texte

Jeudi 19 avril nous avons travaillé avec l'outil texte et abordé l'onglet filtre. Le
bruit que l'on appréhende en photo et le flou directionnel nous on servi à simuler un
aspect métallique qui, combiné à un mode de fusion "incrustation" permet
d'introduire la transparence sur le texte. Avec Photoshop, les possibilités en
matière de texte sont énormes et peuvent devenir complexes. Mais avec le PSD
créé pendant la séance, on peut modifier à volonté sans détruire l'original et
découvrir une autre façon de travailler.

JMC

Agenda
A suivre: L'exposition commune

(PIA, Nouvel Art Image et PFA) proposée

par Gérard.

Jeudi 26 avril: Lightroom avec Saloua
Samedi 5 mai : le jugement du "Trophée de Paris" (53 audiovisuels projetés de 8h30 à 19h00).

Jeux photos 2017/2018 *
Octobre: Libre nature
Novembre: Une lettre de l'alphabet "B"
Décembre: Libre hors nature
Janvier: La forêt en automne
Février: Les mains et (ou) les pieds
Mars: Croisement(s)
Avril: Vieille photo album monochrome
Mai: Surimpression
Juin: Au ras du sol

*Explications des jeux photos
dans le courriel de Claudine
du 25 juin 2017
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