Compte-rendu de la séance du 4 janvier 2018.
Après les traditionnels vœux de bonne année, c'est dans une ambiance feutrée mais
studieuse que s'est déroulée la séance. Le jeu du mois, "la forêt en automne", nous
a rappelé que notre planète est changeante, vivante, résistante mais fragile. Les
teintes orange et jaune imposent leur supériorité évoquant les couleurs d'un lever
ou d'un coucher de
soleil permanent. Quatre projections ont complété le
programme de cette soirée.
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*Pour une meilleure lecture des images, vous pouvez consulter le site: clubpfa.com rubrique "Concours du Jeudi"
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Florilèges

Michel et Claudine nous ont
présenté en avant-première
les florilèges qui seront au
programme du gala. Ces deux
spécialistes du diaporama
nous surprennent toujours,
du sérieux, du solide.

" Vous savez les portes ":
Diaporama de Didier Kalfon

Après Abdelmajid au mois de décembre et un coup
d'essai remarqué avec "La ville bleue" puisque
programmé au prochain gala, Didier a poussé…la
porte. A croire qu'il avait les clés depuis un moment
car le sujet, les photos et la bande son n'ont
souffert d'aucune remarque mis à part le générique
et la police. Comme nous sommes gourmands, le
format proposé (3X2) nous a ouvert l'appétit, et
comme nous sommes exigeants, si une conversion en
16/9ème est possible, pas d'hésitation il faut utiliser
l'écran dans toute sa largeur.
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On l'appelle "Hayastan:
Diaporama de Claude Fournon

Claude, grand voyageur nous a promené en Arménie et a rencontré
quelques problèmes. Non, pas dans le pays, mais avec le logiciel de
montage. Peut-être des répliques de 1983 puisque le film était
secoué façon tremblement de terre. Un paramétrage à modifier
et tout devrait rentrer dans l'ordre. Côté son, c'est toujours
délicat de garder l'original issu d'une caméra. Dans le doute, un
détour à la médiathèque et on peut trouver des musiques qui vont
se rapprocher de l'authentique. Encore un petit effort et la
prochaine version sera la bonne.
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Formats et noms de fichiers (suite)

Nous avons évoqué le mois dernier quelques gênes dans le tri des photos pour les
florilèges. L'exemple présenté dans le magazine n'était pas révélateur des
difficultés rencontrées. Ci-dessous, sur soixante images sélectionnées, vingt et une
d'une même série sont dispersées et perdent leur chronologie. D'un fichier à l'autre
on passe de l'hiver la nuit, à l'été en pleine journée. Sur la dernière ligne, on voit
que les fichiers renommés "Veules les Roses" issus d'une même série sont dissociés.

Il existe un procédé qui construit l'archivage et facilite le tri: les mots clés. Il
s'agit d'ajouter des mots qui permettent une recherche précise et rapide, par
exemple: " 2016; Enghien; Nuit; Illuminations; Sortie; PFA; Gilles Legall ". Sans
changer le nom d'origine du fichier, en tapant au clavier "Enghien et illuminations",
toutes les photos concernées apparaîtront. Il existe des thésaurus gratuits (noms
de pays, régions, départements, villes…) que l'on associe à un programme comme
Lightroom et qui gère la hiérarchie des mots.
Windows aussi permet cette fonction, et
comme nous l'a expliqué Patrick avec les
tableaux croisés dynamiques, cela prend un
peu de temps au départ mais l'investissement
est rentable.
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Gala 2018

Le gala approche (26, 27 et 28 janvier), soyons attentifs.
Mercredi 24 janvier: projection, réglages son, éclairage…
Jeudi 25 janvier: accrochage expo, pose du câble HDMI…

Vendredi 26 janvier à 20h45: Séance
Samedi 27 janvier à 14h45: Séance
Dimanche 28 janvier à 14h45: Séance
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41ème Gala 2018

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 26 janvier 2017

À 20h45

Samedi 27 janvier 2017

À 14h45

Dimanche 28 janvier 2017

À 14h45

Agenda

Jeudi 18 janvier: Sélection pour le régional IP couleur et IP monochrome.
Du mercredi 24 au dimanche 28 janvier 2018: Préparation et déroulement du Gala.

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

JM-CHARTIER
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