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"Je tire beaucoup plus de joie des choses déjà composées que je découvre
dans la nature, que de mes meilleurs arrangements personnels. Après tout,
sélectionner est une autre façon de composer … »

Edward Weston

Thème photographique pour le mois d'avril

 " Les petits détails "
(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Réunion du mois
 le vendredi 3 avril à 20h30.

Amener ses photos pour l'écho photographique (tout le monde peut participer!)
 -Kostia apporte sa photo pour la suite du roman photo
-Joël propose une étude d'un « chef d'oeuvre »
-Regard sur les photos du mois de janvier
-discutions autour du thème du mois « les petits détails »
-découverte d'un photographe
-amener ses photos diaporamas etc...et les propositions de chacun

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

Mako

la galerie à l'affiche 
mars-avril n'est pas encore pleine

envoyez votre photo à Mako 
mako.elle@orange.fr

 
Message du bibliothécaire 

« Si cela est possible je propose de visionner dans la soirée du premier vendredi une partie du
DVD Contacts qui fait partie de notre bibliothèque.

A savoir le passage sur Josef Koudelka , ceci afin de compléter l'information sur la photo chef
d’œuvre présentée le mois dernier.

Quelqu'un pourrait-il amener un lecteur de DVD avec connexion HDMI ?
Je proposerai une autre photo à analyser qui ne sera pas forcément un chef d’œuvre.

Enfin, j'aurai si le temps le permet des photos persos à présenter….
Je pense que cette soirée purement photo devrait avoir un planning avec des rubriques et des

animateurs afin que les adhérents sachent ce qu'ils vont entendre et voir et que ce planning soit
annoncé dans la lettre du jeudi.

Il faut structurer cette soirée pour quelle soit une réussite…    Merci et à vendredi               
Joël

                                                                                                                                         suite….
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stage d'initiation à la prise de vue programmé
 pour le jeudi 9 avril de 18h30 à 20h30 avec un appareil photo numérique pour 6 à 8 personnes

pendant 6 semaines d'affilée
le  bureaupcc@photocrea.org   (qu'on se le dise!!)

ou  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

Partage de Savoirs
La Photo à la Torche le 11avril 2015

s'incrire auprès de Gérard
 gerard.photocrea@laposte.net

 réunion préparatoire
 avec Christian André-Acquier à PCC le Samedi.11 Avril à 14h30 pour le thème

" L'Art est Tranformation "

André B,

Exposition
dans les locaux de l’association des habitants de Sapiac, rue Léo LAGRANGE, 

 "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

Courses de lévriersCourses de lévriers
les entrainements des courses de lévrier ont repris, c'est tous les samedis après midi,

avis aux amateurs de vitesses rapides.

Daniel.

                                                                                        Suite….
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Bonne rédactionNumériphot 
présente une nouvelle exposition pour le mois d’Avril avec une soirée unique à la clé,

le jeudi 2 Avril à 18h30.

Rencontre-signature avec le photographe Pierre Montagnez, et pour l’occasion la préfacière Véronica
Ripoll.

 
Lors de cet évènement vous pourrez échanger autour de cette série de photographies insolites et de
l’édition du livre French Bitume. Moment opportun pour vous compter parmi les acquéreurs de cet

ouvrage fraichement édité, et en série limitée. Ce livre sera en vente au comptoir tout le mois d’Avril.
 

> NUMERIPHOT
24 bd matabiau

31000 TOULOUSE

Tel: 05 62 73 32 60
Fax: 05 62 73 32 61

> Email: contact@numeriphot.com  
Site: http://www.numeriphot.com

Twitter : https://twitter.com/#!/numeriphot
Facebook : https://www.facebook.com/numeriphot31  (photo page 4)

                                                                                                                 suite…………..
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BONNE LECTURE 
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