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A ceux qui voudraient savoir comment je réalise certains effets, je me contente de
répondre que ces effets sont pour moi des formes très individuelles, auxquelles je
parviens en transgressant les principes admis dans le processus de travail, mais non
sans respecter des phénomènes bien connus de la nature : ce sont des formes dont je
ne souhaite en aucun cas qu'elles soient universellement adoptées car là encore, ce
serait accorder trop d'intérêt à la technique et détourner l'attention de la valeur du
sujet lui-même. 
                                                                                                                         Man Ray

 Relance du projet de "jeu" sur « La série » 
 « il s'agit de réaliser une série sur un thème libre, avec 5 photos au maximum. Pour ce 
projet, et pour laisser toute liberté à l'imagination et l'imaginaire de chacun, il n'est pas prévu
de réaliser un premier temps de concertation sur ce qu'est une série. Au contraire, il est 
demandé de réaliser des photos et de donner à voir ces images qui seront exposées sur le site 
(une page par auteur, un peu comme la page "Montauban en Focale Fixe"), votre série devra 
avoir un titre. Nous pourrons ensuite projeter ces images lors de réunions du vendredi pour, 
peu à peu, partager nos représentations sur "La série" et construire ensemble notre "culture 
partagée". Gérard.

Deux dates à retenir
mardi 8 décembre 2015 : rendez-vous à 18h30 au pôle de l'image pour une sortie " photos de 
nuit ". Nous ferons des prises de vues jusqu'à 21h30 puis nous reviendrons au pôle pour parler
de nos difficultés et boire un vin chaud.
 
jeudi 17 décembre 2015 : rendez-vous à 20h au pôle de l'image pour aller faire les photos 
annuelles et traditionnelles des illuminations de Noël jusqu'à 22h30 puis retour au pôle 
comme ci dessus.

Appareil photo, pied photo si vous en avez un et vêtements chauds seront nécessaires. Vous 
n'oublierez pas de charger votre batterie, de prendre une carte vierge et, peut-être un parapluie.
Ce serait fabuleux qu'il neige mais on a le droit de rêver !
Sorties annulées en cas de pluie battante.
 
Tarif, 5€ pour la trésorerie de l'association, par participant, pour chaque sortie (gratuit pour les
membres de PCC). Vous pouvez venir avec des parents ou des amis. Ces sorties seront 
néanmoins limitées à 20 personnes.
 
Inscriptions : lebureaupcc@photocrea.org: date de la sortie : nombre de personnes.
Renseignements : 05 63 63 70 67 entre 11h30 et 13h30 (répondeur éventuel > laisser un 
message). Marie-Antoinette
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Partage de Savoirs
« Pour faire évoluer et améliorer nos Partages de Savoirs, nous souhaitons recueillir vos

propositions. »
« Pouvez-vous nous faire parvenir les thèmes et/ou domaines que vous souhaiteriez voir

traités. » gerard.trevisan@laposte.net   Gérard

Thème photographique du mois de décembre
« douce nuit »

proposer des thèmes pour la photo du mois envoyer à  mako.elle@orange.fr

Bibliothèque
des nouvelles du bibliothécaire en annexe page 5

Galerie éphémère

« allez voir la nouvelle galerie éphémère « La France » de Joël 
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 Expositions 

PCC expose " Des photos et des mots " au BIJ jusqu'au 18 décembre, de même que l'expo de 
Mako " Nul ne guérit  de son enfance "
BUREAU INFORMATION JEUNESSE , (espace Antonin Perbosc), 2 boulevard Herriot à 
Montauban. 05 63 63 32 12 ou www.bij82.fr
Deux très belles réalisations à voir absolument.
Marie-Antoinette.

« La France »
exposition jusqu'au 14 janvier 2016 au Conseil Départemental

 ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

« Les Châteaux d'eau continuent à tourner »
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NOUVELLES DU BIBLIOTHECAIRE

Le dernier Polka est consultable, 
Je vous  le conseille vivement , très intéressant au niveau photos et de bons reportages à lire 
…..

Un livre des éditions APERTURE sur le photographe Paul STRAND a fait son entrée dans la 
bibliothèque.
Édition en anglais, mais même si vous ne lisez pas l'anglais , il est intéressant car ça nous 
oblige à bien regarder pour décrypter les photos……

Sa photo majeure que presque tout le monde connaît ?!, ( le jeune homme français) est 
fantastique , ce portrait a un relief extraordinaire ;
Il y a des photos difficiles à lire , et ça pourrait faire une bonne soirée ou après midi de 
débat….. C'est quoi une bonne photo ???

En aparté de mon rôle de bibliothécaire , j'ai bien aimé l'échange de samedi après midi lors de 
la sélection des photos du marathon, pour remplacer la seconde réunion du mois qui n'a pas 
fonctionné, ce serait bien de dynamiser les samedi après midi….. Au moins un sur deux….

Bien amicalement à tous,
Joël P


