Compte-rendu de la séance du 1er février 2018.
Ce week-end nous fîmes des pieds et des mains pour réussir notre gala annuel. Le
jeu photo de février, consacré aux pieds et aux mains était donc dans la juste
continuité. Huit photos ont été distinguées sur la trentaine reçue par Claudine. La
plus originale est sans conteste cette photo de galets qui, disposés à la main,
composent des pieds multiraciaux.
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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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Photos libres

Parmi les photos libres j’ai apprécié les visages ridés saisis par Abdelmajid, l’envol
du foulque de Nelly, et la Maserati* suivie par Jean-Marie pour un filé parfait.
Quant aux dahlias du parc floral de Vincennes, ils rivalisent de formes et de
couleurs chaque automne. J’ai pensé qu’ils s’accorderaient avec la musique éclatante
de Marc-Antoine Charpentier.

Roger Banissi.
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Lister Knobbly

Une erreur sur la désignation du
modèle présenté, il s'agit non pas
d'une "Maserati" mais d'une Lister
Knobbly. Britannique, Brian Lister
fabrique des voitures avec des
moteurs Maserati, Chevrolet et
Jaguar. Ici, il s'agit du six cylindres
en ligne Jaguar de 3,8l de cylindrée.
*Années de production : 1958-1959
Nombre d'exemplaires : 23

Si les belles voitures vous passionnent, plutôt qu'un musée où
les voitures sont momifiées, venez les 6, 7 et 8 juillet 2018 sur
le célèbre circuit des "24 Heures du Mans". Vous pourrez
admirer ces bolides bien vivants, bien bruyants, bien odorants
dans une ambiance "so british". Priorité est donnée aux autos
qui ont elles-mêmes couru l'épreuve à l'époque. Pourquoi pas
une sortie club ?
41ème Gala
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41ème Gala
La séance du vendredi demande une
réflexion mais aussi le coût de la
correspondance qui pèse lourd dans
le bilan du gala. Les réactions et les
commentaires du public sur la
qualité
et la diversité de la
programmation nous rassurent sur
le travail accompli par toute
l'équipe.

Bilan fréquentation
Vendredi 26 janvier 2017

À 20h45

Samedi 27 janvier 2017

À 14h45

Dimanche 28 janvier 2017

À 14h45

Agenda
A suivre: L'évolution de l'exposition commune (PIA, Nouvel Art Image et PFA)
proposée par Gérard.

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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