
 

Le clic magique de Photoshop ne sert plus seulement à 
supprimer les imperfections : parasites, défauts de 
cadrage, etc.… cette gomme virtuelle rejoint d’autres 
logiciels « abracadabrants », ils fleurissent au rayon 
des nouveautés pour modeler l’image en cours d’éla-
boration. 
 
Annoncé, l’artifice devient parti pris artistique, l’illu-
sion apporte sa part de rêve, comme celle pratiquée 
par les prestidigitateurs. L’outil a évolué mais le prin-
cipe perdure. 
 
Cette conception de l’image à exposer ne remplace 
pas celle vouée à la fidélité du témoignage et de la 
découverte par exemple. 
 
Au CPCL, parmi les thèmes plébiscités pour 2022, le 
« noir et blanc » incluant une note de couleur a été 
évoqué, il entre dans le cadre de la création.  
Tout ce qui permet de créer et jouer avec son imagi-
nation se déguste sans modération, alors, bientôt il y 
aura des photos étranges et étonnantes à découvrir 
et exposer. 
Affaire à suivre… 
 
Et déjà, rendez-vous sous le sapin ! 
 

Sylviane Aumagy 

« Portraits » : Mairie de Loches 

« Ciels d’Ecosse et de France » : Mary 

Flor et Puygibault 

« Natures mortes » : Hôpital de Loches 

« Que la montagne  est belle» : Marpa 

de Bridoré 

« Flânerie dans le Lochois » : avenue 

des Bas-Clos à Loches 

 

Réunion Photo de mercredi 10 novembre 
 
 

Grâce aux clichés des photographes « maison » 
nous avons visionné des beaux monuments de 
Touraine : 
 

- L’abbatiale de Preuilly-S/Claise s’est révélée 
dans toute sa beauté lors de son apparition sur 
l’écran. 
 

- L’église de la Celle-Guenand dont nous suivons 
la restauration, et plus récemment, celle de Betz-
le-Château, dont le village bien nommé nous ré-
serve des surprises à découvrir lors d’une pro-
chaine visite.    
 

- Les marches de la Mairie de Loches, que nous 
côtoyons rapidement, sont apparues également   
comme un précieux témoignage de la Renais-
sance construit par les maîtres d’œuvre de 
l’époque.  
 
Les projets et engagements pour 2022 sont dé-
taillés dans le compte-rendu de Ghislain.  

01.12  Réunion diapo-vidéo 

08.12  Réunion photo 

05.12  Cinéclub 

18 et 19.12  Salon « Signatures de Tou-

raine » 
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Réunion Club du lundi 22 novembre 
 
Notre invité Alain Dutour, photographe amateur nous a 
décrit d’étonnantes méthodes de traitement de l’image. 
 Il s’est présenté comme autodidacte, attiré par le dessin 
et l’art pictural, dont un parcours diversifié le conduit 
jusqu’à la mise en pratique d’un style photographique 
inclassable. 
 
Ses terrains de prédilection : les rues qu’il arpente à la 
recherche du rebut abandonné, des affichages dégradés, 
des paysages pour fond d’images, le mènent vers des 
décharges à ciel ouvert et aussi des déchetteries mieux 
pourvues en débris, objets cassés, morceaux de toutes 
sortes. Ces richesses serviront à parfaire ses créations. 
 
Les fusions de photos, les ajouts inclus dans ces der-
nières créeront une étrange et fascinante mise en scène. 
 
Lorsque le cliché sera conforme à celui imaginé, il entre-
ra dans un thème et pourra rejoindre un lieu d’exposi-
tion, comme ceux projetés au cours de la soirée : 
« Ordinaire romance », « Entre les gouttes », 
« Floralisme », « Ultra marines » etc. quelquefois ac-
compagnés de poésie...  
 
Les œuvres d’Alain Dutour sont visibles dans les Galeries 
d’art et sur Internet. 
 
En fin de réunion, il nous a montré l’appareil photo com-
pact G10 Canon, qu’il utilise et manipule comme un pro-
totype à usage multiple. 
 
Cette agréable et instructive soirée s’est achevée avec le 
verre de l’amitié.  

Echos divers 

- Du côté de la FFCV : réunion du Comité régional du sa-
medi 13 novembre à St-Pryvé (45) 
Nos rencontres pour le concours régional de la 3ème ré-
gion se dérouleront en « présentiel » les 21 et 22 mai 
2022 dans la salle de théâtre du Puits Manu à Beaugen-
cy, plusieurs Club de notre région ont déjà des films en 
cours à proposer. 
Daniel Payard, ouvre à candidature la présidence de la 
3ème région en 2023, y aura-t-il des volontaires ?  

- Chez notre partenaire : Terre (s) d’images, festival 
des 18 au 21 novembre. 
Nous avons accroché 20 photos de notre thème 
« Renaissances des arbres » et prêté la vidéo « Les 
Charpentiers couvreurs » de Ghislain le 18/11, dédié à 
Terre de Connaissance à la Chapelle Blanche, ainsi que la 
vidéo « Patience et longueur de temps » de Renata, pour 
Terre d’Espoir le 21 au Louroux. 
 

                Le succès était au rendez-vous 

Libre cours 

Un air de printemps 

Les chrysanthèmes en fleur fin novembre, quoi de 

plus normal ? Quelques rosiers aussi, qui bravent 

les gelées blanches de l’aube tandis que le jasmin 

d’hiver pointe ses boutons. 

Dans la matinée, j’aime bien prendre un thé dehors 

sur la terrasse, au soleil frisquet. 

Voilà que mon regard tombe sur une extravagance 

de la nature : deux mignonnettes fleurs de forsythia 

se chauffent aux rayons d’automne. 

Aussitôt photographiées, je fais le tour de mon petit 

jardin : des primevères, bleues, blanches et roses, 

tapies ici et là, la gaillarde bien vaillante, la bour-

rache et les alysses toujours en fleur, des 

eschscholtzias repartent de plus belle, des soucis 

décident de s’épanouir maintenant et un pied de 

rose trémière n’en fait qu’à sa tête. 

Une promenade par la rue Saint-Ours confirme la 

présence des primevères, à côté des hellébores, 

roses de Noël dans le bon tempo, enfin ! 

Toutes ces fleurs nous disent que la nature fait bien 

ce qu’elle veut et qu’elle nous survivra quoiqu’il ar-

rive…  

Renata 24.11.2021 
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