
PPhotographiehotographie C Créationréation C Communicationommunication                  l                  la a LLettre ettre ddu u JJeudi 26 février 2015eudi 26 février 2015

" Quand je prenais des photos, quand j'étais dans la chambre noire, j'évitais
exprès toutes les règles, je mélangeais les produits les plus insensés, j'utilisais
des pellicules périmées, je faisais les pires choses contre la chimie et la
photo, et ça ne se voit pas "

Man Ray

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)

Les Partages de Savoirs "Le Studio" - Samedi 28 fév. 2015
COMPLET

Pour les personnes encore intéressées,
Claude est en train de réfléchir à une deuxième date

Alors vous pouvez vous inscrire pour la deuxième session

… et le 7 mars 2015 ce sera "le fonctionnement de l'objectif"

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 20 février 2015
(voir  page 2)

Côté Expositions
Jean Cazelles à l'honneur avec "Dérives argentiques"

(voir page 3)

Jeu "Photo à l'affiche"
Il faut voter maintenant…

Jeu "Echo Photographique"
Aller voir les photos sur le site afin de pouvoir proposer la suivante

à la réunion du premier vendredi du mois
lien ⇒  cliquez ICI
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http://photocrea.org/echo/echo.htm
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AG du 20 Février 2015

1. Assemblée Générale Extraordinaire 

19 présents plus deux procurations

Ordre du jour : modification des statuts.

Lecture des modifications apportées.

Votes : 20 votes pour et une abstention.

2. Réunion du mois

Rappel 

Photo à l’affiche 
Photo du mois 
Réunion pour Montauban flou le 7 mars. 
Réunion pour Vert le 4 avril
Réunion pour les mains le 25 avril 

« Expos prises en charge par PCC » 

• Photos du mois : Chaque participant choisit trois de ses photos de 2012_ 2013_ 2014 à amener à la 
réunion du 6 mars.

• Montauban territoire du flou.
• Vert.
• Les mains.

« Projets immédiats »

• Partage de savoir : Denis propose les photos à la torche le 11 avril.
• Photos de nuit à Bruniquel Samedi 14 Mars départ 20 h à PCC.
• Sortie pose lente à Montauban Le vendredi 6 mars a 19 h.

Roman photo : Christian doit amener sa photo à la réunion du vendredi 6 Mars

Écho photographique suite : Christian, Joël et Gérard proposent des photos. 
Le résultat sera visible sur le site.
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Du côté des Expositions
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