
LES VENDREDIS DU CPCR  
En mode mixte  

 

Vendredi 07 janvier 2022  

➔ Le mot du président :  
 

 
• Vœux 2022 :  
 
Didier souhaite ses meilleurs vœux aux membres du 
club en précisant BIEN qu’une galette sera partagée 
ce soir uniquement entre les participants qui sont 
venus au club….Merci à Bernard qui nous a ramené 
la galette et la boisson. 
 

 
 

• Nouvelle rubrique « Petites annonces » dans la page « zone adhérents » du site ;  
 

 
 

• Sortie à Paris pour repérer des lieux : le mercredi 12 février dans le nouveau quartier 
rénové du 13ème.  

•  

➔ Programme de la soirée : 
.  

• Expo de l’UR17 sur bâche en mai 2022 : envoi des photos grand format sur We 
Transfert pour une impression par le club :  
Je vous donnerai le nom des auteurs retenus plus tard. 

• Préparation du régional IP et Papier : date limite pour la sélection le 05 février : 
4 photos maxi par auteur.   

• Pour le concours régional nature, la fédé n’acceptera plus les photos 
sélectionnées qui auront été trop retouchées car il y aura une comparaison avec 
un logiciel bien spécifique ;  
Le concours régional nature aura lieu au Raincy le 4 mars. Didier compte sur 
quelques-un d’entre vous pour la logistique. 
 

Les participants en séance mixte visio & 

présentiel : 
 
Présents à 20h :  
 
En présentiel :  
Didier, Bernard, Edgar, Thierry, Philippe C, Pierre S et Jean-
Claude Chambre. 
 
En visio : 
Gilles, Erwan, Michel B, Christine D, Gérard, Philippe L, 
Bernard Borghesi, Pierre Lépine, Eimer, Patricia et 
Alfrédo. 
 
Soit 18 adhérents. 

 

 

 



• Résultats du challenge de décembre ; 
• Diffusion des photos du vendredi. 

 
 

➔ Challenge de décembre sur le thème « les 4 éléments séparés : air, eau, feu 
et terre »  

• Pour la 1ère fois, le challenge a été jugé en dehors de la séance pour ne pas 
influencer les trois juges (Gilles, Pierre Lépine et Philippe Léger).  
Une note a été donnée sur 10. 
Chaque auteur devait présenter 4 photos, une par thématique du challenge. Une 
moyenne a été faite sur les 4 photos présentées.  
 
Résultats :  

 
Meilleurs auteurs :  

1er : Didier, 
2ème : Michel, 
3ème : Marie-Chantal.  

 

 
Meilleures photos :  

1er : Thierry,  
2ème : Bernard, 
3ème : Didier 

Coup de cœur de Gilles : Thierry et Bernard sur leurs photos.  
 

➔ Présentation par Gilles du photographe Irving Penn :  
 

• Irving Penn est un artiste américain qui a réussi à faire de la photographie de 
mode une forme artistique à part entière. 
La profondeur intemporelle de ses œuvres se caractérise par la simplicité de  
celles-ci, qui se focalisent uniquement sur le sujet à traiter. Les photographies en 
noir et blanc  ont réécrit les années 50. Faites de gants du soir en satin et de 
tailles fuselées, transformant des photographies commerciales en un vocabulaire 
visuel puissant. Les modèles délicats aux parures Balenciaga sont ainsi 
métamorphosés en statues de marbre romaines à travers son objectif.  
 

 
 

➔ Thématique de Gilles sur deux photographes : 
 

• Gilles présente 2 photographes, Pierre et Gilles, qui sont deux artistes français qui 
collaborent sur des photographies peintes à la main.  
Pierre Commoy est l’homme derrière la caméra et Gilles Blanchard apporte ses 
ornements esthétiques uniques qui encadrent chaque photo. Spécialisé dans les 
portraits de célébrités et de mode, le duo crée des images qui mélangent réalité, 
vie de tous les jours, rêves et fantaisies.  
 

 

 
 
 

  

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/photographie/noir-et-blanc
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/photographie/noir-et-blanc


 

➔ Séance du dimanche avec Gilles de 17h00 à 18h30 :  

 
• Si Gilles n’est pas retenu par une galette, ce sera sur le thème « stockage des 

photos ». 
 

➔ Le post-traitement : 
 

• Séance analyse d’image :Une formation sera prévue en février, le président 
prendra les inscriptions par mail prochainement. 

 

➔ Un mois un interview : 

 
• Pour démarrer l’année, c’est Pierre Sablon qui répond à nos questions et nous 

parle de sa passion photos, des photos à découvrir sans modération : 

  
 

➔ Site du club : http://www.photoclubleraincy.fr  

 

Toujours des nouvelles infos et aussi les photos de la 
semaine à découvrir. N’hésitez pas à le consulter. 

 

➔ Compte instagram du club : 
 

https://www.instagram.com/cpcr.ur17/?hl=fr  

 

 

 

Le compte instagram du club a été mis à jour. 
 

ATTENTION sans avis contraire de votre part envoyé par mail sur la BAL du club 

tous les auteurs sont publiables sur ce compte. 

 

➔ Dropbox : 

- Pour les challenges du mois – rappel : 
- A déposer sur la dropbox - thème du mois de janvier « Nature » qui servira de support au 

concours du mois de mars au Raincy. 
Pour rappel aux petits nouveaux, mais pas que :  
 Taille 1920 X ……. au choix,  3 photos couleurs ou N&B, 
 Image de moins de deux ans max soit décembre 2019, 
 Date limite de dépôt : 31/01/2022 ; Vote le 5/02/2022 
Alors à vos boitiers tous et rdv pour le vote. 

 

TOUS les tests sont valables en pharmacie 
 

 
 

 

http://www.photoclubleraincy.fr/
https://www.instagram.com/cpcr.ur17/?hl=fr

