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« Il y a un instant, dans une action, pendant lequel les éléments en mouvement
sont en équilibre. La photographie doit s'emparer de cet instant et figer cet

équilibre. »                                                                    Henri Cartier-Bresson
                                                                                       

Thème photographique pour le mois juin
" Avant /après " ou comment j'ai amélioré ma photo

Histoire de mettre les partages de savoirs en pratique .
Exceptionnellement on peut et on doit poster deux fois trois photos !

Lors de la réunion du 29 mai, nous n'étions pas nombreux mais nous avons bien avancé !:
(la prochaine sera le 12 juin)

1) le tableau pour les expos du marché est sur le site et il est bien rempli, félicitations à tous pour     
l'investissement !
 les dates ne sont absolument pas définitives et chacun peut encore négocier .
Si elles ne conviennent pas, me prévenir .
2) Que ceux qui ont une expo au marché m'envoie une photo au plus vite  pour illustrer le tableau 
.Merci.
3) les votes sont ouverts pour photos à l'affiche mais il n'y a que 6 votes !!!! Un petit clic s'il vous 
plait !Merci 
4) le prochain thème pour  le projet " couleur" est " La vie en rose " .
5) tri des photos de la halle Ligou Samedi 6 juin à 14h30.
6) la photo n° 5 de "écho" est sur le site.
Pensez à proposer votre photo suite à la réunion du 12 juin .
7) A cette réunion, Denis proposera sa photo, suite du roman photo  . Mako

Partage de Savoirs
Anamorphose ce samedi 6 juin

s'inscrire auprès de gerard.trevisan@laposte.net

proposition d'une séance « prise de vue HDR » pour les personnes ayant suivi
 le PdS de Jacques Colonge, cette année et/ou les précédentes.

 prendre contact pour s'entendre sur une date et un lieu j.colonge@free.fr

Information
-les précédentes LDJ sont dans le site, vie associative, infos, archives LDJ année 2015.
-la scribe étant en congés prochainement, il n'y aura pas de LDJ, s'il y a des infos importantes des 
flashs seront envoyés par le bureau.(à ce sujet, un adhérent serait-il intéressé pour me remplacer 
parfois?contact :ge.airaut1903@gmail.com) Geneviève

Nouvelle galerie éphémère 
                      de Jean-Pierre Lara « Liège » superbe !  à voir absolument !                           
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 L'installation des expos à  Bruniquel se fera le Samedi 20 juin .... Le vernissage aura lieu le Samedi
27 juin à 18h aux châteaux avec la participation de la mairie ...… Denis                 

                                                                                                   
                                                

                                                                             
                                                                  

                 
Exposition avec l'Espace Bourdelle 

'' l'Art est transformation '' du 15 au 28 Juin à l'Ancien Collège. André

A voir
 rétrospective des oeuvres de Lucien Clergue à Villeneuve sur Lot, au Musée de Cajac.

 jusqu'au 30 août. Marie-Antoinette

Proposition de stage de Maurice Cuquel

     « MASTER CLASS » avec Michel PARADINAS
Renseignements: 05 53 96 75 12

exposante.fixe@yahoo.fr

Pour les interessés par la future expo « Cynodrome »
courses à pari-mutuel 2015, dates à retenir :
7 juin Grand prix Whippets et Greyhounds

11 octobre et 25 octobre   Daniel

Exposition de Mako à Albias
"La dessus le temps est passé

Quand j'avais le dos tourné" (Serge Reggiani)
du 20 mai au 20 juin
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Exposition à la médiathèque de Verdun/Garonne

« il faut que tu respires ... »
jusqu'au 6 juin 2015

Festival Au Chateau de Nègrepelisse

Les enfants de l’Atelier de Nègrepelisse participeront aux concerts des 11 et 12 juillet

Pendant le Festival :
Des expositions, une master classe de chant publique. Restauration sur place

12 à 20€ par soirée Pass de 48€ pour les 4 soirées
Gratuit -de 12 ans Tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d'emploi

 
Site: http://www.les-voix-au-chateau.fr    
             contact@les-voix-au-chateau.fr
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