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…"Il y a un instant, dans une action, pendant lequel les éléments en
mouvement sont en équilibre. La photographie doit s'emparer de
cet instant et figer cet équilibre.
                                                         Henri Cartier-Bresson

Thème photographique pour le mois de mars

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

Coup de coeur pour la photo à l'affiche de Mako bravo !!

la nouvelle galerie à l'affiche mars-avril est ouverte
envoyez votre photo à Mako 

pensez à trier/choisir vos photos pour « vert » la réunion choix le 4 avril
celle pour les « mains » le 25 avril

Salon de Fronton
vernissage  vendredi 20 mars à 19h

à l'espace Gérard Philippe de Fronton

En raison de l'absence de plusieurs personnes
la réunion mensuelle de ce vendredi est annulée
nous nous retrouverons donc le vendredi 3 avril

pour remplacer la réunion annulée et celle de début de mois

Partage des Savoirs
le 28 Mars « la Retouche Numérique »

s'inscrire auprès de Gérard dans la rubrique stages du site

Journée macro photographique le samedi 18 avril de 10h30 à 19h au pôle et au jardin des
plantes

contact : marie-antoinette.renaud@club-internet.fr

Exposition photos à la Médiatèque de Nègrepelisse
« Elles sont très belles »

coupure de la dépèche en page 3
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" Si vous souhaitez que votre exposition apparaisse sur le catalogue PCC du site, veuillez
me faire parvenir 6 à 8 images en basse résolution, un texte de présentation, ainsi que le

nombre d'images et le support utilisé. La mise à jour de ce catalogue est en cours de
réalisation.

Merci.
        Gérard. " 

Est ce que ceux qui ont emprunté des pochettes carton pour transporter leurs impressions peuvent
penser a  les ramener a l occasion  on n en a plus ! Merci.

Mako

Bonne Lecture 
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