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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 

L'ASSEMBLEE GENERALE
se déroulera à PCC

le vendredi 22 janvier 2016 à 20h30
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THEME PHOTOGRAPHIQUE DU MOIS DE JANVIER
" bonne année " 

(en espérant que chacun postera sa carte de vœux.) Mako

GALERIE EPHEMERE
allez découvrir la nouvelle galerie éphémère

 « Carrieres de Lumieres » de Gérard

 CATALOGUE
Le catalogue de PCC a été mis à jour (site de PCC à la rubrique "Catalogue"), 
veuillez en vérifier le contenu et notamment le nom des auteurs des différentes 
expositions collectives (il peut y avoir des oublis). Si votre exposition personnelle 
n'apparaît pas ... c'est que ..... vous ne m'avez pas adressé vos photos (une 
dizaine), le titre et le texte de présentation s'il y en a un, le format ainsi que le 
nombre d'images !!  Gérard.

JEUX CREATIFS

 « Echo Photographique et Roman Photo »
il serait intéressant de donner une suite...

« La Série »
(en dessous de l'Echo) allez voir « les nouvelles séries »
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PARTAGE DES 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

« Les Châteaux d'eau continuent à tourner »
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