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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

L'ASSEMBLEE GENERALE
se déroulera à PCC

ce vendredi 22 janvier 2016 à 20h30
suivie de la traditionnelle « coque des rois »

QUELQUES NOUVELLES DU BIBLIOTHECAIRE….

« Je répare partiellement mes oublis….
Et j'ai acheté le Hors Série de Réponses Photo N° 22 :  
Dont le thème doit intéresser petits et grands photographes….. »

BIEN DEBUTER AVEC VOTRE REFLEX…..

Choisir son appareil, choisir ses objectifs, régler l'appareil, cadrage et netteté, régler l'exposition, 
techniques de pros, maîtriser le flash, améliorer ses photos ….. 
Bref, beaucoup de pages pour apprendre ou réapprendre la photo…. 

L'édito de Réponses Photo  appelle cela : passer son permis photo…
Intéressant !!!

Autre info : 

« Sachez que la MEMO  s'est abonnée à Réponses Photo , vous pouvez consulter sur place le dernier 
numéro et emprunter les anciens….
A très bientôt….. »   Joël 
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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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