Compte-rendu de la séance du 3 mai 2018.
Le jeu photo du mois invitait à faire des superpositions d’images. Les participants
ont pu ainsi aborder le fantastique, l’humour, l’inquiétant, l‘évocation du mouvement
ou plus simplement l’association esthétique de deux éléments.
Les images libres.
Vladimir s’est rendu dans un bar parisien peuplé d’amateurs de tenues peu banales :
hommes en frac et haut de forme, femmes en tenue du soir. A juste titre, le noir et blanc
s’est imposé à l’auteur. Pour ma part j’ai testé mon nouvel appareil avec des paysages
et quelques chevaux drômois.
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Diaporama de Michèle & Michel PARET

Tissage et métissage
Une exposition au cœur de la basilique de
Saint-Denis d’un artiste camerounais qui
signe « Lamyn M. » et consacré à la femme
universelle est à la base de ce montage. Une
rapide présentation de la rue de la République à
Saint-Denis à la population métissée et au bout
de laquelle trône la célèbre basilique rajeunie la grisaille des siècles passés a été nettoyéeet nous passons au « tissage », je veux dire aux
robes somptueuses conçues par notre artiste
et portées par des mannequins de trois mètres
de haut, exposées à l’intérieur du monument et
qui selon leur créateur rendent hommage aux
femmes de tous les temps, d’aujourd’hui et de
jadis,
ces
dernières
étant
évoquées
subtilement en fin de projection grâce à « la
ballade des dames du temps jadis » de Georges
Brassens.
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Diaporama de Roger BANISSI

Les pierres du Yémen (photos de Claudine Bourdon).
Ce montage demande à être réactualisé, la situation au Yémen ayant dramatiquement
évolué depuis que Claudine a visité le pays…encore intact.

Série de Didier KALFON

Regards de combattants, série de Didier Kalfon.
C’est la boxe qui a inspiré Didier. Ce sport permet,- si comme Didier on s’est rapproché
des dirigeants et managers- d’impressionnants gros plans. Les hommes se donnent à
fond mais les femmes ne sont pas en reste, témoin ce visage tuméfié d’une jeune
femme dont on devine la beauté…en dehors du ring. Le public a apprécié la dernière
partie du montage qui concerne l’après combat et a suggéré que le début, qui concerne
l’action, se déroule en « cuts »….voire en « uppercuts ».

R.Banissi
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Logo

Mais pourquoi une pomme pour du matériel électronique ? Plusieurs versions
existent et c'est le flou pour connaître la bonne. En observant le logotype* chez
Apple, on remarque que sur une période allant de 1976 à nos jours, la durabilité
moyenne est d'une dizaine d'années. Le logo
est également dans la même lignée,
une certaine ancienneté et aucun indice pour un néophyte de deviner l'activité. Si
nous sommes convaincus de sa rénovation, il doit garder son authenticité à savoir
les trois lettres. Quand au couleurs, cela peut être à l'appréciation de chacun. Nous
pouvons aussi créer un insigne, un emblème qui sera plus explicite sur notre passion
et être associé au logo. Après la séance sur le texte et les options de fusion, le jeu
dit de Jean-Marie, un devoir de vacances sur le rajeunissement du logo
serait
une bonne occasion de mettre en pratique les formations que le club organise
régulièrement.
*Quand la marque est suffisamment forte, il arrive que le nom disparaisse, laissant ainsi la place à l'insigne seul sans être
associé au nom comme les enseignes internationales Apple, Mercedes-Benz, McDonald's ou Nike.

Agenda
A suivre: L'exposition commune

(PIA, Nouvel Art Image et PFA) proposée

par Gérard.

Jeudi 17 mai: Lightroom (2ème partie) avec Saloua.

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

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

Juin: Au ras du sol
JM-CHARTIER
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