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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

« Projets collectifs »

Projet de : 
-Daniel : Cynodrome
-Geneviève : Mon métier ma passion
-Mako : Une couleur : rose
-Mako : Les petits détails dans la ville  (Montauban)
On avait dit que le projet métier devait être finalisé en octobre .… 

Les nouvelles idées sont les bienvenues .  Mako

« La photo à l'affiche »
Nous avons jusqu'au 30 octobre pour voter !!

« lettre du jeudi »

" Cette lettre du jeudi sera la dernière pour les stagiaires de Marie-Antoinette ayant effectué 
leur stage avant  2014. Si toutefois vous souhaitez continuer de la recevoir, faites en la 
demande à : lebureaupcc@photocrea.org    Merci. Marie-Antoinette

                    

« stage photo»

 le stage commençant le 5 novembre étant complet, le prochain débutera le jeudi 7 janvier 2016.
Faites le savoir. Merci.  Marie-Antoinette
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« Expositions »

 " nul ne guérit de son enfance " sera exposée à partir du 2 novembre .
Au pole petite enfance
14 rue Jacques Cartier – Quartier les Chaumes
82000  Montauban
Tél. 05 63 22 28 80
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 "des photos et des mots"  l'exposition collective à partir du 30 novembre. Au Bij . 
2 boulevard Édouard Herriot Montauban.
Ouverture : 10h/12h 13h/18h 
Lundi et samedi 13h/17h

« La France »

Exposition au Théâtre Olympe de Gouges du 16 Oct.au 13 Nov.
et du 13 novembre au 4 janvier 2016 au Conseil Départemental

  André

« Les châteaux d'eau » 

sont exposés à la Médiathèque de Cazes Mondenard
jusqu'au 31 octobre 

Nadine

Un ancien camarade de club de Marie-Antoinette Jean-Luc Nègre expose
jusqu'au 30 novembre 2015

à la maison de retraite protestante de Montauban
18 Quai de Montmurat
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