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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 de mai
«  Réve et Poésie »

 et on peut toujours poster ses photos pour " les petits détails" 
(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Penser à préparer sa photo pour Écho photographique à la prochaine réunion du vendredi .
Pour les expos du marché  envoyer son titre d'expos et ses disponibilités  à Mako
L'expos "se mettre au vert" est à l'impression
L'expos "Montauban territoire de flou " est dans les cadres . .
Deux nouveaux thèmes de travail en cours et au long cours .... :
-- "Les petits détails dans la ville"  ( Montauban seulement )
-- " je t'ai donné mon Coeur " à la demande générale en vue d'expos .
Que ceux qui ont des expos en cours ou prévues envoient deux photos à Mako s'ils veulent que leur 
expo soit annoncée sur le site ,page - Expos en cours  Mako

Rappel des thèmes en cours :
"Les mains ont la parole" qui sera clos samedi
"Mon métier ma passion" n'oubliez pas d'y travailler  

Les Partages de Savoirs
le développement des fichiers Raw

"Vous pouvez venir avec vos fichiers pour travailler à partir de vos productions et réaliser le 
développement que vous souhaitez  Gérard

Rappel
Amener ses photos pour « les mains » sélection ce samedi à 14h30 au PCC. Daniel

Galerie éphémère
Allez voir la galerie éphémère de Joël « Autres verts »

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

on se dépêche on a que jusqu au 15 Mai .ensuite on vote .mako.elle@orange

SORTIE SUR LE CAUSSE DE SAINT ANTONIN NOBLE VAL
 Dimanche  10  mai  il va faire très beau, pas trop chaud et il y aura peu de vent.

Journée idéale pour titiller tout ce qui est photographiable.
Rendez-vous à 10h15 au pôle pour un covoiturage. Retour vers 19h à Montauban.
Inscription : marie-antoinette.renaud@club-internet.fr  pour recevoir la check-list. 
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SORTIE AU MAI DE LA PHOTO DE VILLENEUVE SUR LOT
Samedi 23 mai : Départ du pôle à 9h30 covoiturage.
Visite de l'expo de Maurice Cuquel à Valence d'Agen

Déjeuner à Villeneuve sur Lot au restaurant avec la présidente du club photo
Visite des différentes expositions en sa compagnie  

Retour à Montauban vers 20h.
Inscription : marie-antoinette.renaud@club-internet.f  r   

COVOITURAGE CE JEUDI SOIR POUR LE VERNISSAGE DE L EXPOSITION DE
MAURICE

RENDEZ VOUS A PCC à 17H

Exposition de Maurice Cuquel
« Cambodge:un regard, trois visages »
du 7 mai au 30 mai vernissage ce jeudi 

                                                                                                                      
Exposition de Nadine 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

Exposition à la médiathèque de Verdun/Garonne
« il faut que tu respires ... »

jusqu'au 6 juin 2015
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