
L’édito de mars – avril 2021 

Mobilisation…, donc, continuons nos activités. C’est ce que nous faisons, nous, photographes  
passionnés. 

Je rencontrais hier, une amie responsable d’une association qui m’avouait une démobilisation de ses 
adhérents.  La « visio » est très compliquée ». Je lui répondis que la « visio » effectivement ne 
permettais pas une activité complète mais pouvais rester conviviale et fructueuse. En plaisantant, je 
lui susurrais de s’inscrire au club photo de Servon….  

Oui, la photographie est une activité qui vit en période de pandémie et même pendant les couvre-feux 
voire les confinements : ballades, jardin, maison, que les possibilités soient libres ou contraintes, notre 
œil de photographe aura toujours le réflexe de cadrer une image. C’est un paysage, un animal, des 
personnes en situation particulière (attention au droit à l’image), un objet seul ou dans son contexte 
et voilà : ‘clic-clac’, c’est ‘shooté’ et c’est dans la boîte. Encore a-t-il eu, ce photographe, le soin 
d’effectuer le réglage adéquat. 

Ensuite, la phase de ‘développement’ peut être faite ‘dans son coin’ seul ou avec des conseils avisés.  

Pour ce qui nous concerne, Photo Club Servon77, les adhérents membres du Bureau ou non, dès lors 
qu’ils maîtrisent une certaine technique, peuvent aider. Aussi faut-il tenir compte qu’une œuvre dans 
le domaine de l’art (on l’appellerait ouvrage si cela ne l’était pas) n’est pas forcement appréciée par 
tous de la même manière mais pour autant la technique et les règles sont applicables par tous. 

Une personne me proposait dernièrement une photo avec un horizon marin marquant exagérément 
la rotondité de la terre. Je lui en faisais la remarque. Elle me répondit qu’il est très rare de la voir 
comme ça en photo et j’aime bien…. 

Outre les news et les tutos, deux nouvelles rubriques ont été ouvertes sur notre site et se situent dans 
la barre latérale de la page d’accueil : 

• Le conseil de la semaine 

• Les petites annonces 
 

N’hésitez pas à nous faire part de ce qui peut vous sembler utile au Club et à ses adhérents. 

Nous avons le privilège d’être invités aux sorties et aux conférences organisées par notre allié, le Club 
photos de Brunoy que nous remercions. ………………Adhérents, participez !!!! 

Je n’oublie pas la convivialité mais c’’est en mode ‘distanciel’ que nous la vivons. Si elle n’intègre pas 
les petits fours, le champagne ou les restaurants, elle est présente dans toutes nos réunions ‘ZOOM’ 
ou ‘SKYPE’ avec des échanges, des analyses de photos, des participations aux concours  photos ou aux 
différents défis que nous organisons et récompensons. Voir, entre autres, l’agenda du club sur notre 
site : photoclubservon77.com 

Je terminerai en espérant nous retrouver en ‘présentiel’ au plus tard devant notre exposition du 15 au 
31 mai 2021, en extérieur et autour de l’enceinte de l’école de Servon. 

Elle présentera 20 photos tirées en très grand format (120cm x 80cm) et sélectionnées à partir des 
2308 photos présentées par nos adhérents depuis la naissance du Club sur le thème : « Paysages d’ici 
et d’ailleurs » 

A bientôt     

       Jean-Pierre Fournier 


