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La  composition  est  importante,  mais  je  pense  que  c'est  largement  là  une
affaire  d'instinct..  Je  crois  vraiment  que  l'approche  la  plus  simple  peut
souvent aussi être la plus efficace. 
                                                                                                           Bill Brandt

La Dépêche annonçait la semaine dernière la triste nouvelle du décès
 du père d’Olivier BALAX 

PCC, au nom de tous les adhérents, transmet ses très sincères condoléances. 

Pour ceux qui ne connaissent pas bien Olivier, il fut il y a une dizaine d'années
 l’animateur des séances de prises de vues « à la torche », une technique qui a permis à un
certain nombre d’adhérents de se ré-inventer dans leur approche de la photo nocturne …

Réunion mensuelle vendredi 20 novembre à 20h30 à PCC
amener des photos pour l'écho photographique et le roman photo

 samedi il n'y aura pas de sélection de photos pour les bâches du marathon 2015 en raison du
décrochage à Bruniquel 

Thème photographique du mois de novembre
« Même pas peur »

Galerie éphémère
envoyer vos photos à Gérard (gerard.trevisan@laposte.net)

pour renouveler

 
 Projets collectifs 

on en parle à la réunion
Les nouvelles idées sont les bienvenues .  Mako

 2015-11-19-LDJ - Page 1/2

mailto:gerard.trevisan@laposte.net


PPhotographiehotographie C Créationréation C Communicationommunication      l      la a LLettre ettre ddu u JJeudi  19 novembre 2015eudi  19 novembre 2015

                   

 Expositions 

  « nul ne guérit de son enfance »
Au pole petite enfance du 2 au 30 novembre

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

« La France »
Vernissage ce vendredi 20 novembre à 17h30 au Conseil Départemental

exposition du 16 novembre au 14 janvier 2016 ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

 « des photos et des mots » 
  exposition collective du 30 novembre au 15 décembre Au Bij . 

2 boulevard Édouard Herriot Montauban.
Ouverture : 10h/12h 13h/18h 

Lundi et samedi 13h/17h

 Gérard Noël
 (notre invité d'honneur du marathon photo,)  

 est aussi un collectionneur de photos, il est même devenu un spécialiste : du XIXe siècle à
nos jours, il propose ses services d'expert aux Montalbanais.

Pour le rencontrer : tous les deuxièmes samedis du mois. 14h-18h à la maison du Crieur
et Baux Livres

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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