
Alenya   Oct 2013 ver  oct 16

Pour enrichir  la gazette de l’association et à la relance de Michel LM  je vais essayer de vous faire partager 
mes activités courantes, de senior retiré dans le Roussillon.

Pour re-situer mon parcours professionnel, et sans attendre la chronique consacrée.., je précise que je suis 
rentré à la CGR en 1964 à Issy les Moulineaux, au montage électrique (Générateurs), puis maquette table 
Télécommandée, Bureau d’Etudes, et transfert à Stains en 1976, vasculaire Associations Système , puis 
1985 retour dans le sud à Buc, digital Radio Fluoro et Base Installée ou j’ai fini ma carrière avec une 
casquette de « Qualité « en 2007. 

Pour ceux qui sont intéressés par mon cheminement voir lien ci-dessous  (bien sûr il faut être connecté !)
 (réalisé pour mon départ de buc)  parcours CGRGE BBa      

Bon, revenons à mes loisirs, qui sont axés sur mes passions : la bricole (dans une villa il y a toujours 
quelque  chose à rénover, le jardinage est bien sûr complémentaire pour embellir et savourer quelques fruits 
ou légumes de saison, faire plaisir à mon épouse .., respirer l’air pur .et assurer aussi quelques taches non 
négligeables liées aux agréments et servitudes de l’équipement aquatique que nous avons le plaisir
de posséder sous notre climat méditerranéen. 
    
Je passe sur mes activités de logistique familiale, avec informatique et autres technologies Hig-Tech, que 
nous avons du mal à nous passer (MultiMedia, HD, Musique, GPS, 
téléphone smart, et autres gadgets).

J’ai du mal à décrocher le bidouillage électronique, mais avec l’âge la vue baisse, les circuits de plus en plus
microscopiques (et de toutes façon, irréparables ….).

Je vais vous décrire mon petit penchant pour la photographie et ses dérivés.
C’est vrai que depuis mon enfance, j’ai vécu avec ! mon père faisait du N/B, tirait ses photos et avait même 
une caméra mécanique 8mm, moi j’ai eu un reflex Zenith (à l’époque on avait de petits moyens !) ,puis à 
Issy je faisais partie du photo-club (avec les Arnault, Gaonach, Hariot et compagnie), je leur arrivais à la 
cheville..
Je me rappelle les expos photos Noir et Blanc où les épreuves étaient guichonnées , avec le doigt dans le 
bain du révélateur, pour éclaircir la bonne zone sous exposée …
J’ai fait aussi du 8, super 8 avec ses contraintes de collage et mise en projection (mais que de bons souvenirs
familiaux).
Maintenant  le « Numérique » a révolutionné et vulgarisé le traitement de nos images.

J’ai donc  quitté la région parisienne (après 61ans de vie dans sa banlieue) et déménagé dans le Languedoc, 
près de Perpignan, pas très loin de la côte de St Cyprien.
Là j’habite un petit village de 3000 habitants (il ya 5ans nous n’étions que 2000… !)
Et je me suis intégré dans le cadre d’associations locales, je réalise beaucoup de reportages photos et vidéos 
lors de manifestations locales ou régionales. 

https://onedrive.live.com/redir?resid=7C2CDDC4F902823E!424&authkey=!AO071aBKrWBDo8A&ithint=file%2Cpps


J’utilise un « APN » compact (Canon SX230) pour les photos de reportage et vidéos, (j’ai laissé tomber le 
caméscope car trop encombrant avec ses  K7 8mm numériques) la carte SD est super plus pratique !
J’ai bien sûr aussi un Reflex Canon 600D pour faire des photos plus artistique ou technique (avec LCD 
rotatif).
En réfléchissant le Numérique Photo a fait un bond extraordinaire en 20ans (Kodak étant d’ailleurs le 
dindon de l’histoire, un comble !), mais la radiologie a aussi été bien révolutionnée ….!
Je me rappelle mon premier Numérique « Sanyo » 640 x 480 pixel, mémoire interne 30 photos (1998) !
Et découvert dans le cadre « pro » le Sony « Mavica  MVC-FD5 «  à disquette 3 pouces (1999).
Je me suis ensuite acheté et  apprécié en 2001  mon Nikon « Coolpix  950 » avec son piqué d’image et son 
objectif tournant (déjà 2Mpx) !
Bon assez parlé  « Matos » !

Dans le cadre de manifestations artistiques  sur la commune, il m’arrive d’exposer mes œuvres au sein de 
notre centre culturel  et j’ai pris goût à transformer mes cliches en Œuvre d’Art ….., pour faire concurrence 
à mes amis artistes ….

Je pratique à mes heures la technique du HDR (High Dynamic Range) :
_Il  faut  choisir le bon sujet et s’armer de patience, un bon pied et bien ajuster le cadrage, l’angle de prise 
de vue et surtout bien  régler l’appareil en mode approprié ….
_L’opération consiste à prendre plusieurs clichés très rapprochés avec une exposition normale, sous exposée
et surexposée.
_Le reste est à  faire à la maison au coin du feu avec un logiciel qui recolle les pixels et qui permet à l’expert
de moduler l’effet obtenu en fonction des gouts de l’artiste (et de  l’état d’âme du moment !).

Je vous propose ci-après  quelques unes de mes compositions (on aime ou on aime pas, c’est çà la liberté 
d’expression ..)

Le Canigou  pris de chez moi (ou presque)  Alenya Nov 2011
Au passage admirez la végétation locale en Novembre (Salades)



Chapelle St Jean pla de corts Nov 2011 

Autre vision des sens et des couleurs ….. Alenya Nov 2012



Pour ceux que çà intéresse, je vous joins le lien d’un de mes sites personnel
 Expo BBa 2013-2014-2015 

J’aime également dans les reportages d’événements, ajouter une petite touche de réalisme « dynamique » en
incorporant quelques séquences vidéo qui rappellent l’animation du moment !

Pour des raisons  pratiques, je me limite au format HD 720 que je convertis en MP4, bien sûr
à l’aide de  mon ordinateur (vous voyez, je ne peux plus m’en passer !)

exemple sur ce lien   Perpignan 2012

Maintenant j’attends vos commentaires  mail to bernard barthès

Bonne lecture  à tous , bonne célébration des 30 ans de l’Amicale et démarrez bien l’année 2014. 

Bernard  et Monique Barthès

PS : pour consulter les liens « web », il faut faire « Clic gauche » (a la souris). Pour ceux qui ont déjà  
Windows 8, ou autre tablette en chocolat, je ne sais pas ? 

Vous voyez, il faut toujours se remettre en cause et se recycler ….. !

Ci-dessous liens divers sur mes souvenirs, peut-être avez vous des photos à partager avec moi ?

@+   BBa

   GECGR         Materiels           Trombinoscope     Videos Techniques Radiologie       

   Sortie Sud Est  Toulon  20 sept 13        Sortie Sud Est le Luc 21 sept 12           Anciens en action 

   A.A. CGR- GEMS IDF      pot M&BBa Oct 2007      Fev 2006 depart Michel Le Morvan

  Nostalgie JCD   Sortie Sud Est 12 sept 14    Cuba mars2015

  bien sur, le lien du club                   et le tout Nouveau le site WWW du Club  

http://www.aa-cgr-gems.fr/
https://picasaweb.google.com/108657094993114593319/Materiels?authkey=Gv1sRgCKq-84y0_efVIA
https://picasaweb.google.com/108657094993114593319/GECGR?authkey=Gv1sRgCO-X_tTHvdDn3AE
mailto:siteweb@aa-cgr-gems.fr
https://plus.google.com/photos/116706422797296606576/albums/5933773852583239409/5933767828763745330?authkey=CKz0o5Lh4uSs1AE&pid=5933767828763745330&oid=116706422797296606576
https://picasaweb.google.com/116706422797296606576/PhExposBBa?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLiEq6-DioLKTg&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/108657094993114593319/GECGR?authkey=Gv1sRgCO-X_tTHvdDn3AE
https://picasaweb.google.com/108657094993114593319/Materiels?authkey=Gv1sRgCKq-84y0_efVIA
http://www.aa-cgr-gems.fr/

