Photographie Création Communication

l a Lere du Jeudi 8 janvier 2015

Thème photographique pour le mois de janvier
" solitude "
(rappel sur la taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Jeu "Photo à l'affiche"
3 photos en finale (nbre de votes identiques)
Vous pouvez voter jusqu'au 10 janvier minuit pour l'une d'entre elles
Les partages de savoirs "Le couteau suisse pour le Web" - Samedi 17 janvier 2015
(envoyer ses images sur le web, réduire ses images par lot, réaliser une galerie photos)
Il faut impérativement s'inscrire auprès de Gérard Trévisan (gerard.photocrea@laposte.net)
Compte-rendu de la réunion du vendredi 5 décembre 2014
2 pages en annexes
Exposition "Déchirures" à voir à Toulouse

organisée
par Poussière d'image
à partir du 6 janvier 2015
à la Maison des associations
2ème étage - 3 place Guy Hersant
31000 Toulouse (proche métro Empalot)

Vernissage le vendredi 9 janvier
de 18h30 à 22h30

Invité d'honneur
avec la série cORpuS
Louis BLANC

2015-01-08 LDJ - Page 1/1

COMPTE – RENDU DE LA REUNION DU 05 DECEMBRE 2014
Présents :
G. Trévisan, Mako, V. Briois, A. Bourhis, J. Pierre, G. Airaut, F. Salès, J- P.
Lara, G. Dassie, Marie-Antoinette, C. Lasaygues, K. Nagorny, J. Colonge, C.
Galaup, J. Berny, D. Gillet, et J. Daussy .

Sécurité Gérard :
demande que l’on fasse un devis pour le remplacement des rideaux, puis il
propose de poser du film autocollant pour remplacer les plastiques qui occultent les
portes.

Securite Jean-Pierre Lara :
essaye de trouver un deuxième jeu de clés pour les alarmes et les coupe-circuits.

Mako :
Il y a 17 photos sur le site pour la photo du mois. En revanche, il n’y en a que 7
pour la photo à l’affiche. Il en faudrait 11 avant le 20 décembre pour battre le record
de participation à ce jeu.
Au planning de l’an dernier, nous avions envisagé de faire un livre photo. Il
faudrait faire une étude comparative pour choisir le meilleur site. Mako nous montre
quelques ouvrages qu’elle a fait réaliser.
Projets en cours :
- Montauban, territoire du flou pour début mars
- le vert pour début avril,
- l es mains de Daniel Gillet pour fin avril,
- le jeu de Geneviève Airaut. Elle propose un titre :
« métiers et violons d’Ingres « . Format libre. Dernier délai le 1er octobre 2015.
- le roman photo : pour ce travail, il faut respecter l’unité de lieu. La première
photo sera celle de la petite fille en rouge sur des pavés gris mouillés. Joël Pierre
prend la suite. Il fera sa photo pour la réunion mensuelle de janvier.
- l’écho visuel : Mako nous montre une photo d’un parking souterrain avec
des lumières, des phares de voiture et une flèche bleue au sol. Chacun joue sur le
site « correspondances visuelles «
Les membres de PCC qui font des expositions personnelles sont invités à envoyer
l’info à Mako en y joignant 2 photos à mettre sur le site de PCC.

Joël Pierre :
demande si les courses de chiens pouvaient intéresser les photographes de PCC.
Oui, mais il faudrait pouvoir assister aux entraînements. Pendant les compétitions on
ne peut pas se placer comme on veut. Daniel Gillet se renseigne sur les dates
possibles.

Thème du mois de décembre : photos de rue en noir et blanc ou en couleur, de
préférence en focale courte.
Mako lit un article paru dans Réponse Photo à propos de photos de rue.

La parole est donnée aux responsables de pôle :
- Daniel Gillet : hormis sa proposition de travail sur les mains, évoque une
idée du genre “partage des savoirs”, mais à plus long terme, sur la nature morte en
studio. On laisse mûrir.
- Claude Galaup : à propos de studio, souhaite que soit effectué un planning
des occupations du studio. Dont acte.
- Joël Pierre : le Hors-série de Réponse Photo sur les appareils photo lui
paraît très philosophique dans le choix des appareils.
- Convivialité : Jean-Pierre rappelle que le repas est prévu au Sampa le
vendredi 12 décembre à 20h. Prévenir J-P par téléphone avant mardi 12h.
Faire un flash très rapidement.

Pour finir la soirée :
Nous regardons des photos faites au cynodrome de Montauban par Joël Pierre et
Christian Lasaygues.
Ensuite, Gérard Trévisan nous demande de l’aider à choisir 1 photo des 8 qu’il va
nous montrer car il souhaite participer à un concours . Une photo est choisie à
l’unanimité des participants.
Merci à Kostia qui nous offre une revue « Macro » pour la bibliothèque de PCC.

Assemblée générale :

Vendredi 16 janvier 2015 à 20h30 au pôle.

Prochaine réunion mensuelle :

Vendredi 23 janvier 2015 à 20h30

Fin de la réunion à 23h05.

