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La photographie de presse peut très bien « ne pas me parler ». Il arrive même qu'une photographie me laisse
indifférent au point que je ne me fatigue même pas à la voir « comme une image ». C'est à peine si l'on peut

considérer la photographie comme un objet.
                                                                                                                                             Jean Paul Sartre

Thème photographique pour le mois d'avril
 " Les petits détails "

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

réunion ce vendredi 24 avril

Info diverses .
-Suite du Roman photo avec présentation de la photo de Kostia .
-Écho photographique : amenez votre photo pour faire suite a la photo de Genevieve . Tout le monde 
peut participer .
-Rappel des projets en cours .
- proposition d un nouveau  projet .
-visualisation des photos du projet
" se mettre au vert " avec débat .
- première ébauche de la grille des photos des expos du marché  .
- Pourquoi c est un chef d oeuvre proposé par Joel .
- visualisation d un extrait d un DVD sur un photographe proposé par Joel .
Visualisation des photos du mois de Février et discutions .

« Et je crois qu'on n'aura pas le temps de tout faire mais le premier vendredi du mois c'est le premier 
mai alors il n y aura pas de réunion photo !!!! Faut mettre les bouchées doubles . »  Mako

Partage de Savoirs s'inscrire auprès de Gérard T.
l'Open Flash

le Studio

Galerie éphémère
envoyer les photos pour renouveler la galerie éphémère

 gerard.trevisan@laposte.net

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

mako.elle@orange

Le stage photo ne commencera, malheureusement,  pas ce jeudi par manque d'inscriptions.

                                                                                                                              Suite…..
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Le vendredi 1er mai : journée photo, seuls ou en famille  
sur le causse de Saint Antonin Noble Val.
Pique-nique à l'ombre des arbres. Repas tiré du sac.
Photos de plantes, d'orchidées, de paysage, peut-être d'insectes et de parapentes s'il y en a.
Retour à Montauban vers 19h. 
Rendez-vous à PCC à 10h15 pour un covoiturage.
Inscriptions : marie-antoinette.renaud@club-internet.fr

 
A ce jour, je n'ai qu'une seule inscription officielle sur le papier.
" Ok, le professeur pour moi tout seul, quelle chance! " m'a-t-on écrit en retour.
L'an dernier nous n'étions que deux. Nous nous sommes régalés. Ce serait vraiment dommage que
vous manquiez une si belle occasion de partager un moment agréable avec les copains. 
 
   Samedi dernier seuls trois photographes ont participé au stage macro. « Une fois de plus nous nous 
sommes bien amusés tout en travaillant sérieusement. »   ( Photo jointe.) 

                                                                             suite….
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 Dimanche le 19  «   je suis allée à la maison de quartier de Sapiac pour voir la très belle exposition 
de Denis Gauvin qui m'a impressionné par sa connaissance des boutiques de Montauban. C'étaient 
de belles photos commentées par un passionné. Merci, Denis. »          Marie-Antoinette
                                                                                                          

Exposition de Nadine page 4

prolongée jusqu'au 29 Mai
ouvrir le lien pour accéder au site du CAUE qui  la présente.

http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-actus/expo-photos-chateaux-deau-du-tarn-et-
garonne/itemid-164.html

« J’espère que de nombreux PPCéens iront la voir. »  Nadine

Exposition à Verdun sur Garonne page 5

                         Suite…
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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

 

                                         

2015-04-23-LDJ - Page 5/5


