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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)

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

mako.elle@orange.fr 

Partage des Savoirs
le 28 Mars « la Retouche Numérique »

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

 " Pour que ce Partage de Savoirs soit productif, il est souhaitable de venir avec vos fichiers à
partir desquels nous travaillerons ». 

J'attends également les propositions des adhérents pour la galerie éphémère

Gérard

Réunion du mois le vendredi 3 avril à 20h30.
Apportez vos photos pour l'écho photographique

Kostia doit amener sa photo pour la suite du roman photo.

 rendez-vous samedi 4 avril à 14h30
pour choisir les photos du projet « vert »

Mako

                                                                                            suite…. ...
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Le salon photo de Fronton continue le week-end à venir à l'Espace Gérard Philippe de Fronton
de 9h à 18h pour les 2 jours :

-le samedi 28 mars il y aura à nouveau le nettoyage des capteurs, le studio photo ou vous
pourrez vous faire tirer le portrait et à 19h une dégustation des produits des vignerons du

frontonnais. Vous pourrez aussi voir de belles photos à la médiathèque, à la cave Mouisset et à
la Maison des vins.

-le dimanche 29, studio photo et à 13h le marathon.. Il y a beaucoup de belles photos à voir.

Un nouveau stage d'initiation à la prise de vue est programmé pour le jeudi 9 avril de 18h30 à
20h30 pendant 6 semaines.

Contact : 05 63 63 70 67 de 11h30 à 13h30

Journée macro photo entre PCC et jardin des plantes le samedi 18 avril de 10h à 18h30. Repas
de midi tiré du sac à PCC

Marie-Antoinette

 Je souhaite informer les membres de PCC que je présente dans les locaux de l’association des
habitants de Sapiac, rue Léo LAGRANGE,  une expo sur

 "les commerces montalbanais  d’hier et d’aujourd’hui » les 18 et 19 Avril prochains …..
Cette expo sera ouverte au public le Samedi 18 Avril, de 10H à 18H, et le Dimanche 19 Avril de
10H à 12H et de 14H à 18H.   Notre association sera associée dans l’annonce de l’expo et au
travers du prêt des grilles ….. Le vernissage se fera le Samedi 18 Avril aux alentours de 18H .

Denis

les entrainements des courses de lévrier ont repris, c'est tous les samedis après midi,
avis aux amateurs de vitesses rapides.

daniel.

Bonne Lecture 
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