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Je n'essaye plus de « m'exprimer » pour imposer ma personnalité à la nature,
mais sans préjugé ni falsification, je tente de m'identifier à la nature, de voir
ou de savoir les choses telles qu'elles sont, leur essence même, afin que ce
que j'enregistre ne soit pas une interprétation – mon idée de ce que la nature
devrait être – mais une révélation, une ouverture dans un écran de fumée …
 
Edward Weston

Les vacances sont bien finies ! Il faudrait penser à reprendre ses bonnes habitudes et à " jouer " .

 Participer à :

*  " la photo de mois " jeu ouvert à tous même les non adhérents il suffit de poster trois photos maxi
ayant un lien avec le thème proposé . Pour octobre le thème est : 

- La cloche a sonné .
Postez vous même votre photo     (avec votre nom) après inscription sur le site auprès de :

mako.elle@orange.fr
pour obtenir  un mot de passe .

*   " la photo à l'affiche " jeu-concours  réservé aux seuls adhérents puisque il s'agit de valoriser le
travail des PCCens .

Il faut au moins douze participants  pour ouvrir les votes !!!! 
La photo plébiscitée ornera la page d'accueil du site de l'association.

Pas de thème, envoyer votre photo préférée à Mako .
mako.elle@orange.fr

* Préparez  pour la prochaine réunion votre photo pour " Écho photographique " en vous inspirant
de la dernière photo proposée par Gérard, à voir sur le site .

* Qui pour continuer le roman photo ?
Proposez vous !!!

mako.elle@orange.fr

Pour toutes vos photos postées: 
( 1000pixels maxi dans la plus grande largeur )

Merci pour vos participations !
Mako.

---------------------------------
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1er RAPPEL

 faire le plus de publicité possible pour le Marathon et solliciter l'entourage et la famille pour
venir passer une journée sympa. (pour s'inscrire, aller sur le site, cliquer sur marathon et

remplir la fiche, vous recevrez une confirmation, ou bien sur place le jour même)

 -les PCCéens qui souhaitent voir leur expo sur le catalogue PCC doivent me faire parvenir 6 
images, le texte de présentation, le nombre et format des images. Gérard

gerard.trevisan@laposte.net

La Galerie Ephémère
envoyer ses photos à Gérard, pour renouveler « on veut voir des photos!! »

Exposition au marché
« bâches marathon »

2ème RAPPEL

 le Cercle des Amis de Bourdelle.

" La France" Monument aux morts du Cours Foucault de Montauban.

Exposition du 16 Octobre au 13 Novembre.

Mi-Octobre au Théâtre Olympe de Gouges puis dans le Hall d'honneur du Conseil Général.

Christian André - Acquier viendra à PCC le samedi 26 Septembre à 15h pour une réunion
d'information. (l'affiche est accrochée en bas de l'escalier à PCC) André.

 2015-09-24-LDJ - Page 2/3

mailto:gerard.trevisan@laposte.net


PPhotographiehotographie C Créationréation C Communicationommunication      l      la a LLettre ettre ddu u JJeudi 24 septembre 2015eudi 24 septembre 2015

Marie-Antoinette invite les photographes  de PCC à venir voir cette expo(en pièce jointe) bien qu'elle
n'y présente aucune photo.  ( Il aurait fallu scanner des diapos donc donner du travail supplémentaire

à notre spécialiste qui en a déjà plus que de raison. )
Ceci, d'autant  plus qu'elle ne sera pas au vernissage pour cause de w.e. photo en Aubrac. 

Allez-y nombreux et profitez bien de ces photos magnifiques. Jacques devrait organiser un
covoiturage pour samedi après-midi, lui qui a toujours envie d'aller se promener, d'autant qu'il va

faire très beau.

Les personnes intéressées par la visite de l'expo de Montech, peuvent s'adresser à Jacques
Colonge :  j.colonge@free.fr

 pour un covoiturage éventuel au départ de PCC.
 

Exposition à la médiathèque de Molières jusqu'au 30 septembre
« les fenaisons »  Daniel

Exposition dans l'Aude jusqu'au 30 septembre 
médiathèque de Bram  Gérard Soubiran 
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