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"Je n'essaye plus de « m'exprimer » pour imposer ma personnalité à la
nature, mais sans préjugé ni falsification, je tente de m'identifier à la nature,
de voir ou de savoir les choses telles qu'elles sont, leur essence même, afin
que ce que j'enregistre ne soit pas une interprétation – mon idée de ce que le
nature devrait être – mais une révélation, une ouverture dans un écran de
fumée …"

Edward Weston

Thème photographique pour le mois de février
 " Je t'ai donné mon Coeur "

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

Assemblée Générale en approche
20 février 2015 à 20h30 à PCC

Galerie Ephémère
Les responsables du site attendent une proposition

Jeu "Photo à l'affiche"
7 photos seulement. Vous avez jusqu'au 15 février pour envoyer vos photos à Mako

avant de procéder au vote.

Partage de Savoirs "Diaporama" REPORTE
La nouvelle date sera notifiée sur la page du site : page Stages/Partage de Savoirs/Programme

Pour le prochain Partage de Savoirs du 28 février sur le Studio, les inscriptions sont closes.
Malgré cela, si des PCCéens sont intéressés, qu'ils le fassent savoir pour que

les responsables du studio puissent proposer une autre date.

Sélection des images du Marathon 2014
Le 21 février prochain,  nous devons sélectionner les images du marathon 2014 pour la réalisation des
bâches. Il est donc demandé aux PCCéens de réaliser leurs sélections de 12 images par thème (à voir

sur la page Le Marathon Photos > rubrique Photos > Résultats 2014) pour n'avoir plus qu'une
confrontation de nos choix ce jour-là.

Message de Michel Bony
"Y aurait-il quelqu’un qui souhaiterait vendre un petit appareil Leica C ?"
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A voir à Fronton
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Du côté de Numeriphot à Toulouse
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