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Ma façon de travailler : je démarre sans idée préconçue ; une trouvaille attire
mon attention ; je la redécouvre à travers les lentilles de l'objectif, jusqu'à sa
forme finale à travers le verre dépoli ; je prévisualise le tirage final dans les
moindres  détails  de  texture,  de  mouvement,  de  proportion,  juste  avant
l'exposition ;  le déclenchement automatique de l'obturateur fixe ma vision,
n'autorisant aucune manipulation ultérieure ;  l'étape finale,  le tirage, n'est
qu'une  reproduction  de  tout  ce  que  j'ai  pu  sentir  et  voir  à  travers  mon
appareil.
                                                                                                    Edward Weston

Résultats du jeu «la photo à l'affiche »

Félicitations à Nadine et Pierre !!
La nouvelle galerie est ouverte, envoyer vos photos à Mako (mako.elle@orange.fr)

(1000 pixels pour le côté le plus grand)

Thème photographique du mois de novembre

« Même pas peur »

Galerie éphémère

envoyer vos photos à Gérard (gerard.trevisan@laposte.net)
pour renouveler

 
 Projets collectifs 

Les nouvelles idées sont les bienvenues .  Mako

" Le  mercredi 11 novembre il n'y aura pas de permanence au pôle. "
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 Expositions 

  « nul ne guérit de son enfance »
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 » 
  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

" Gérard NOEL, notre invité d'honneur du marathon photo, expose à la Maison du Crieur
jusqu'au 30 novembre 2015. "

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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