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" Photographier, c'est mettre dans la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur "

Henri Cartier-Bresson

Assemblée Générale PCC
Vendredi 16 janvier 2015 à 20h30 au siège de l'association

(avec la traditionnelle coque...)

Résultats du jeu "Photo à l'affiche"
Félicitations à Pierre DEILHES et à Gérard TREVISAN

La nouvelle galerie est ouverte. Envoyer vos photos à Mako (mako.elle@orange.fr)

Jeu "Echo Photographique"
Tout le monde peut participer en amenant sa photo à la réunion demain soir.

Ci-dessous photo de départ

 

  

Thème photographique pour le mois de janvier

 " solitude "
(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

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)

Galerie éphémère – Gymnastique Artistique
A voir sur le site PCC – Photos de Geneviève AIRAUT
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Message de Marie-Antoinette
Nous sommes invités, le samedi 31 janvier à Villeneuve sur Lot. Mon amie Françoise, Présidente
d'Objectif Image, nous y recevra avec grand plaisir à 14h30 pour une conférence (voir l'affiche de
droite) suivie par une exposition de photos de grands maîtres de la photographie tels Ansel Adams,
Man Ray, Edouard Baldus et d'autres, une centaine au total.

Un covoiturage est envisagé. Il faut une bonne heure pour atteindre Villeneuve. Contacter Mako
(mako.elle@orange.fr) ou Marie-Antoinette (marie-antoinette.renaud@club-internet.fr).

Ce serait bien qu'il y ait un peu de monde.

Recherche désespérément…
Bague d'adaptation optique TAMRON argentique SP 90mm f2.5 monture Pentax 

pour réflexe Nikon plein format. Contacter Jacques BARRANDE – jacques82000@gmail.com
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Exposition du côté de Toulouse
En janvier, venez découvrir l’exposition de Jean-François Fabriol. La citation suivante du
photographe décrit parfaitement cette ambiance si particulière du monde souterrain : “Frasques de
l’eau: sculptures pérennes et éphémères. Les gouttes d’eau se parent d’images virtuelles aux mille
couleurs et s’éclatent sous des formes insolites spectaculaires”.

Rendez-vous pour son vernissage le Lundi 19 janvier à 18h30
chez NUMERIPHOT 24 bd Matabiau 31000 TOULOUSE - 05 62 73 32 60
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