Compte-rendu de la séance du 6 juin 2019.
Le jeu Photo. Photo de proximité. Les juges ont privilégié la créativité, certains
concurrents ont même construit le sujet de leurs clichés.
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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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Âmes mortes: Vidéo de Manuel VICH

C’est avec une conviction ferme et convaincante que Manuel a expliqué sa
démarche. Même si l’entame et la conclusion de son film ont suscité quelques
remarques, il est indéniable que l’émotion ressentie par l’auteur à l’évocation du
drame de Fukushima a été transmise.
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Série: Asha GRIFFITH de Guy ROYER

Une danseuse dont on ne verra que les pieds, et grâce à une multiplicité de photos,
la reconstitution de ses mouvements au rythme de la musique. Un travail de
précision et de patience considérable, même pour une projection de deux ou trois
minutes.
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Diaporama: Dans les rues de Hanoï de Roger BANISSI
de ...1995

Opération de sauvegarde d’un diaporama argentique axé sur des petites scènes de
rue. Les bruitages recueillis sur place, donnent de la vie, mais la bande son a vieilli
et je vais la remanier si je retrouve mes captations d’origine.
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Images libres: Claudine BOURDON & Manuel VICH

Elles sont dues à Manuel et Claudine. Parmi celles de Manuel tout le monde a
remarqué une photo prise depuis l’intérieur d’un train avec un arc-en-ciel sur décor
ferroviaire. Depuis que Claudine dispose d’un jardin, elle réduit ses frais de
déplacement : sa pie et son geai ont été saisis depuis sa fenêtre.

Roger
BANISSI
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Séance studio
C'était la dernière séance studio…de la saison. Quelques accessoires, une lanterne,
un banc, deux figurants, Nelly et Manuel mis en scène par Didier avec Vladimir à
l'éclairage, on progresse dans l'organisation de la prise de vue. On a la feuille de
route, mettre un personnage dans la lampe, imiter un motard sur sa moto, en
l'occurrence un banc, il faut maintenant trouver les bons angles pour que le
montage avec Photoshop paraisse réaliste. Malgré les difficultés rencontrées, la
bonne ambiance efface tous les aléas de la discipline. Vivement la rentrée.
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Jeu photos 2019-2020 1/2

Octobre

Libre nature (en respectant les critères de la FPF)
Novembre
Le ferroviaire, sauf les trains et les rails
Décembre
Libre hors nature
Janvier
Photos de personnages, silhouettes vues de dos
Février
Lettre L, le sujet principal de la photo doit commencer par L
Mars :
Couleur verte, hors nature, hors chlorophylle
Avril
Photos de nuit, pose longue
Mai

La photo minimaliste
Juin :
Photos de Paris
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Jeu Photos 2/2

PRESCRIPTIONS OBLIGATOIRES

De 1 à 5 images, hauteur 1080, largeur 1620 ou 1920 pix, carrées et
verticales acceptées.
Les photos doivent être
indexées avec vos initiales
suivies de 01, 02, 03…, du
numéro de fichier original
et être envoyées au plus
tard le mardi soir à
Claudine et à Michel P.

JMC Bois mort

MP03_P10051
Extincteur

Initiales (MP)
+
Numéro de la photo (03)
+
Numéro de fichier (P10..)
+
Facultatif: Nom personnalisé

Toute photo arrivée en retard ne sera pas prise en compte.
Pour préparer le PTE, je prendrai toutes les photos 01, puis les 02, et ainsi de suite
pour arriver à 30 photos maximum.
5 photos seront sélectionnées par 3 juges choisis dans la salle et analysées en
commun. Le jeudi suivant une analyse de toutes les photos sera faite.

Agenda

Samedi 6 et Dimanche 7 juillet: Médiévales de Clères (76)
Jeudi 5 septembre: Reprise des séances
Samedi 7 septembre: Forum des Associations

JM-CHARTIER
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