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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)

Compte-rendu de la réunion du 23 avril
pages 2et 3

Sortie du 1er mai annulée
et reportée ultérieurement, vu les conditions météo

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

mako.elle@orange

Se mettre au Vert
Penser à fournir ses photos retenues pour « se mettre au vert » en haute résolution, si ce n'est 
déjà fait, pour ceux qui ont participé !

Rappel
Préparer ses photos pour « les mains » sélection le 9 mai au PCC

Exposition de Nadine 
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

 Vernissage  le lundi 4 mai à 18 heures au Conseil départemental.
« j'espère la venue et le soutien des amis photographes»

suite...
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compte-rendu de la réunion

-Suite du Roman photo avec présentation de la photo de Kostia .
Kostia n étant pas là le roman photo reste en rade .Mako doit demander à Kostia d'envoyer sa photo 
par mail s'il ne peut pas être là à la prochaine réunion .
-Écho photographique : amenez votre photo pour faire suite à la photo de Geneviève . Tout le monde 
peut participer .
Seule Mako a amené une photo qui de plus refuse de s'afficher sur la tv .
Écho photographique reste en rade ...
-Rappel des projets en cours .
- proposition d'un nouveau  projet .
Mako propose un nouveau projet ayant pour thème " Montauban ,les petits détails." Nouvelle 
approche , Une sorte de chasse aux trésors cachés qui ne sautent pas aux yeux à qui regarde de loin .
Projet validé à l'unanimité  .
-visualisation des photos du projet
" se mettre au vert " avec débat .
En revisionnant  les photos il apparait que le sujet vert a suscité beaucoup de "verdure " et donc un 
gros manque de diversité dans les images .Il est proposé à ceux qui ont fait des photos de verdure 
(même si elles sont très belles ce n est pas le problème) de les remplacer par des photos de " VERT". 
rapidement .
- première ébauche de la grille des photos des expos du marché  .
Il y a des expos collectives 
Montauban territoire de flou 
Se mettre au vert
Le marché Ligou 
Les mains ont la paroles
Bruniquel
Etc .. 
Et des expos persos
Denis Les anciens commerces de Montauban.
M .Cuquel ( sujet a préciser )
Christian : Insecte mon ami 
Mako ( titre a préciser )
Claude ( titre a préciser ) 
Etc 
Il est rappelé que les expos du marché sont une incitation à approfondir son travail ,à porter un regard
critique sur ses photos avec l'aide de la communauté PCC donc à progresser et à valoriser  ses images
et à les montrer..
Il faut se lancer :)

-Visualisation des photos du mois de Février et discutions .
Le thème " je t'ai donné mon Coeur a été apprécié les images sont pertinentes.
Il est proposé  par plusieurs d'approfondir le sujet et d'en faire un sujet d'expo collective.
A exposer pour la saint Valentin ? Pourquoi pas à proposer chez les commerçants ?
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-Point technique par Marie Antoinette .
Etude sur l exposition .
Petit rappel très intéressant de l'exposition en photo rapprochée 

Visualisation des photos de Christian sur le cynodrome. De belles photos .
Ce projet peut-il aboutir a une expo collective au marché  ?
Très agréable réunion et on a bien travaillé  .
N oubliez pas la prochaine !!!
Merci à ceux qui étaient présents .          

       Mako.
                    

                                                                                                                          

 

suite……………
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heures d'ouverture :

-mercredi : 9h-11h30 et 13h30 et 19h
-jeudi:16h-18h

-vendredi: 9h-12h et 15h-19h 
-samedi: 10h-12h et 14h-17h

 

 
Jean 
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