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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

Exposition au Marché samedi 22 août
"Les anciennes fonderies Bournaud" 

         exposition collective de 29 photographies noir et blanc.          

Photo du mois
« penser à poster ses photos, il y en a que deux »

On a le choix entre deux thèmes : 
- Vive les vacances

  - Bons baisers de....
Mako

MEDIATHEQUE DE LABASTIDE SAINT PIERRE

« La lumière et les couleurs »
envoyer les clichés (2 ou 3) par mail lesamisdelamediathequelsp@laposte.net

avant le 1er septembre, renseignements au 05 63 30 13 76
ou à Marie-Antoinette lebureaupcc@photocrea.org

JEUDIS DE LA PHOTO

 reprise le 17 septembre 2015   18h30-20h30.
Contact : 05 63 63 70 67 de 11h à 13h30  ou  lebureaupcc@photocrea.org.

                         Marie-Antoinette                              
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Gérard Soubiran expose dans l'Aude jusqu'au 30 septembre 
Le festival vaut le détour !!(en pièces jointes détails des lieux d'exposition)

 2015-08-20-LDJ - Page 3/4



PPhotographiehotographie C Créationréation C Communicationommunication                 l                 la a LLettre ettre ddu u JJeudi 20 Août 2015eudi 20 Août 2015

proposition de
L'OFFICE DU TOURISME DE MONTPEZAT DE QUERCY

¤  Il n'est pas trop tard pour participer !  ¤
 

Veuillez trouver ci-joint le bulletin de participation et le règlement du concours de photographie
2015 de l'Office de Tourisme de Montpezat-de-Quercy. 

Les photographies seront exposées lors de la manifestation "Tous à la page" ( Festival du livre du
Quercy Caussadais) qui se déroulera le

samedi 19 septembre 2015 à Montpezat-de-Quercy (avenue des écoles). 
 

Ce jour là, le jury décernera trois prix et un prix du public. La remise des récompenses se fera donc
le samedi 19 septembre à 17h30 avenue des écoles.

Dans l'attente de recevoir vos photographies, 
Très cordialement, 

                                Laëtitia.                         Daniel
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