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Ainsi en photographie, la première émotion fraîche, le sentiment de la chose,
est captée dans son intégralité et pour toujours au moment même ou celle-ci
est vue et ressentie. La sensation et son enregistrement sont simultanés …
                                                                                                    Edward Weston

Message du bibliothécaire

Le dernier numéro de POLKA est arrivé et donc consultable à PCC, dés que je l'aurai déposé….
Au sommaire :

Viaggio in Italia , photos d’archives de Claude NORI( j’adore la belle napolitaine en robe blanche
sur sa vespa !!!!)

SEBRENICA 20 ans après le génocide, les revenants…...(poignant!!)
Un magnifique Portfolio sur Marc RIBOU…… à voir absolument !!! Ect…….

L'abonnement se termine , j'ai besoin de savoir si nous nous réabonnons ????
A débattre….Joel P

Les expositions du marché vous attendent

-samedi 11 juillet «insectes » de Christian
-samedi 19 juillet « dialogue » de Mako
-samedi 25 juillet « les mains ont la parole » collectif pcc

Thème photographique pour le mois de juillet 
 « photo pour l'affiche du marathon »il est important de participer !!

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

Photo à l'affiche
envoyez votre photo préférée à  Mako.elle@orange.fr

                        
                                             

LES  TROIS  STAGES  DE  L’ETE  2015
 d’ INITIATION à la PRISE DE VUE avec un appareil photo numérique,  Stages intensifs et

accélérés.

MARDI ,  MERCREDI  et  JEUDI  
de 6 à 8 stagiaires,

Horaire  de  15h à 18h,
Coût du stage : 50€ payables le premier jour du stage.  

 

 2015-07-09-LDJ - Page 1/3

mailto:Mako.elle@orange.fr


PPhotographiehotographie C Créationréation C Communicationommunication                 l                 la a LLettre ettre ddu u JJeudi 09 juillet 2015eudi 09 juillet 2015
 Il m’est possible de recevoir un adulte accompagné d’un ado (13-18 ans) à condition qu’il y ait un
lien de parenté direct entre-eux et que les deux soient stagiaires auquel cas le prix du stage sera de

80€. pour les deux. 

TROIS DATES POUR UN MEME STAGE :
07, 08  et  09  juillet / 21,  22  et  23  juillet / 04, 05 et 06  août.

                      
Six inscriptions sont requises pour l’ouverture d’un stage.

Renseignements : 
Tel : 05 63 63 70 67 entre 11h30 et 13h30. Si vous tombez sur un répondeur annoncez-vous et laissez

un n° de téléphone fixe de préférence.    Email : lebureaupcc@photocrea.org Marie-Antoinette

                 

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

 jusqu'au 30 août. Marie-Antoinette              

Festival Au Château 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

suite….
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