Photographie Création Communication

la L ettre du J eudi 5 mars 2015

" A ceux qui voudraient savoir comment je réalise certains effets, je me
contente de répondre que ces effets sont pour moi des formes très
individuelles, auxquelles je parviens en transgressant les principes admis
dans le processus de travail, mais non sans respecter des phénomènes bien
connus de la nature : ce sont des formes dont je ne souhaite en aucun cas
qu'elles soient universellement adoptées car là encore, ce serait accorder trop
d'intérêt à la technique et détourner l'attention de la valeur du sujet luimême. "
Man Ray

Thème photographique pour le mois de mars
" vitesses lentes "
(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Des conseils tirés de "Réponses Photo" ou autres et discussions
autour de ce thème à la réunion de vendredi prochain.
Bonnes photos à tous.
Sortie Photo sur le thème "vitesses lentes"
Rdv à PCC le vendredi 6 mars à 19h00 (avec appareil photo et pied si possible)
et retour à PCC pour assister à la réunion à 20h30
Réunion du 1er vendredi de chaque mois - 6 mars 2015 à 20h30
. Amener ses photos pour écho photographique (tout le monde peut participer)
. Christian apportera sa photo pour le Roman Photo
. Joël proposera l'étude d'un "Chef d'oeuvre"
. Regard sur les photos du mois de décembre
(Parce que pour janvier et février vous pouvez encore en ajouter. Les jeux sont toujours ouverts!)

. Discutions autour du thème " vitesses lentes "
. Et plus ce que vous aurez à proposer...
Les Partages de Savoirs " Le fonctionnement de l'objectif "
Samedi 7 mars 2015 à PCC à partir de 14h30 avec Jacques Colonge
Sélection des images "Montauban territoire du flou"
Réunion le samedi 7 mars 2015 à 14h30 à PCC
Jeu "Photo à l'affiche"
Les votes sont ouverts pour élire votre photo préférée
La galerie de Mars/Avril est ouverte
(envoyer, comme d'habitude, votre photo à Mako)
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