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Lors d'une prise de vue, les images coulent à flot. Certaines sortent parfois du  lot, pour mon plus grand plaisir
ou pour achever ma confusion. Je le sens lorsque cela se produit.
                                                                                                                               Ray Metzker

Thème photographique pour le mois d'avril

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

la galerie à l'affiche 
envoyez votre photo à Mako (tout le monde peu participer!)

mako.elle@orange.fr

                                           Stage d'initiation à la prise de vue  ne  commencera pas
le jeudi 9 avril comme prévu (par manque d'inscriptions) le début en est reporté au jeudi 16 ou au

jeudi 23 avril, qu'on se le dise ! 
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
lebureaupcc@photocrea.org

 ou  05 63 63 70 67 de 11h30 à 13h30
Marie-Antoinette

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

s'incrire auprès de Gérard
Galerie éphémère

envoyer les photos pour renouveler la galerie éphémère
 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,

Compte rendu de la réunion 
du 3 avril pages 2 et 3

Exposition de Denis page 4
Exposition à Verdun sur Garonne page 5

Courses de lévriers
pour ceux qui sont intéressés, tableau des courses en pièce jointe

Daniel
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Compte rendu réunion du vendredi 3 avril
15 adhérents présents,

Mako mène la barque en l'absence de Gérard  (WE)et Marie Antoinette (souffrante).
La réunion commence par une série d'infos données par  Mako :

rappel pour la photo à l'affiche : envoyez vos photos !!!!

Le thème  proposé de la photo du mois d'avril  est : les petits détails.

Ce travail pourrait éventuellement déboucher par une expo sur les détails de la ville de 
Montauban…..

L'expo vert dont la sélection se fera le lendemain soit samedi 4 : a pour titre :
Se mettre au vert.

La sélection pour l'expo les mains se fera fin avril.

En réponse au message de Joël sur la dernière lettre du jeudi, qui souhaite que cette réunion purement
photographique soit structurée, Mako fait un appel pour des volontaires qui voudraient animer une 
rubrique….Pas d’écho….. à son appel...

La réunion se poursuit par le point sur le roman photo et sur l’écho photographique.
En l'absence de Kostia dernier volontaire le jeu du roman est bloqué….

Pour l’écho seule Geneviève propose une photo , mais elle est parfaitement dans un écho à celle 
d’Armand donc acceptée à l'unanimité !

Puis Mako propose de visionner les photos du mois de janvier dont le thème était Solitude et de les 
commenter tous ensemble (aspect techniques et pertinence du choix…).
C'est très instructif……

Joel anime sa rubrique baptisée Chef D’œuvre :

il propose à partir de scan : l'auto portrait de Robert MAPPLETHORPE , photo très poignante 
puisque réalisée un peu avant sa mort du sida…..
Et en complément , il propose un scan d'une photo d'amateur gagnant d'un concours sur Réponses 
Photo.
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Son idée est de mettre en avant l'aspect technique du choix de la profondeur de champs , donc du 
diaphragme et de la focale….
La aussi très bon échange entre adhérents ….
Et François propose de nous porter  un prochain vendredi un ouvrage de Mapplethorpe ce 
photographe étant assez méconnu des pccains….

Joel en complément à sa photo du mois précédent propose de visionner l'extrait du DVD 
CONTACTS  sur Joseph KOUDELKA, nous ne le ferons pas faute de temps…..Mais Mako retient 
l'idée et propose une suite pratique : faire des photos à la façon de…...( du photographe que nous 
aurons visionné et commenté la technique..)

 Enfin, André demande à nous montrer son travail pour les différentes expos : main, flou , vert ……

Il est fait une réponse positive à sa demande et d'autres adhérents en profitent pour montrer les 
leur….La réunion se termine en se disant à demain…..

En conclusion réunion dynamique et sympathique…..

Et le lendemain ! 
Bonne dynamique d'équipe puisque 12 adhérents proposent des photos pour le thème vert…..
Il est juste un peu dommage que l'imagination n'ait pas assez fonctionné pour éviter le piège de 
l'herbe ou feuillage vert…...Mais c'est bien sympa tout de même…

Joel P
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Denis
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Jean

Heures
d'ouverture
(hors été):
-mercredi :
9h-11h30 et
13h30 et 19h
-jeudi:16h-

18h
-vendredi:
9h-12h et
15h-19h
-samedi:

10h-12h et
14h-17h

 2015-04-09-LDJ - Page 5/6



PPhotographiehotographie C Créationréation C Communicationommunication                  l                  la a LLettre ettre ddu u JJeudi  9 avril 2015eudi  9 avril 2015

Bonne Lecture
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