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« Souvent vous repérez une scène, une scène qui vous évoque déjà quelque
chose, la stupidité, la prétention ou peut-être le charme. Donc vous avez un
petit  théâtre.  Tout  ce que vous avez à faire  est  d'attendre,  face à ce petit
théâtre, que les acteurs se présentent d'eux-mêmes. Je travaille souvent de
cette façon. J'ai  mon cadre et  j'attends. Je ne sais  pas exactement ce que
j'attends. Je peux rester une demi-journée au même endroit. » 
                                                                                            Robert Doisneau

RAPPEL
REUNION  CE VENDREDI 4 SEPTEMBRE AU PCC à 20h30

 
celle-ci sera consacrée à l'organisation du Marathon.

La présence de tous les PCCéens disponibles ce jour-là, et même avant, est nécessaire
pour le bon fonctionnement de cette journée.

Merci. Gérard

EXPOSITION AU MARCHE
 « déménagement des oeuvres du Musée Ingres »        

Il serait bon que les auteurs des photos fassent acte de présence pour l'installation de l'expo mais
aussi pour son décrochage. Marie-Antoinette

Photo du mois
« penser à poster ses photos»

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

  - Bons baisers de....
Mako

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)
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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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