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Lors d'une prise de vue, les images coulent à flot. Certaines sortent parfois du
lot, pour mon plus grand plaisir ou pour achever ma confusion. Je le sens 
lorsque cela se produit.
                                                                                                      Ray Metzker

THEME PHOTOGRAPHIQUE DU MOIS DE FEVRIER
" clair-obcur " 

(1000 pixels pour le côté le plus grand)

REUNION MENSUELLE
ce vendredi 19 février à PCC à 20h30

au programme   :

1) Jeux Créatifs
     a) des photos pour continuer les jeux de Mako 
- l'écho
- le roman
- la série, nous verrons les nouvelles séries de Christian, Dominique et Pierre…..
« il n'y a plus de propositions depuis 3 semaines, il faut remplumer cette page !! Vous pouvez 
me transmettre vos photos nous ferons une projection lors de la réunion » Gérard

     b) Idées de Joël « Je vous propose de reprendre l'exercice présentation d'une œuvre et 
commentaires…..
 
Pour laisser la priorité à vos œuvres !!!, je vois cela comme une rubrique très courte (5 
minutes), avec une seule photo à chaque séance.

Je commencerai à titre d'essai lors de la réunion de février…. »

PS : amenez des photos !!!!!, mais s’il vous plaît !!! faites un tri!!!Vous vous pénalisez vous 
même , car  vos belles photos sont égarées dans la masse des sans intérêts et notre regard finit 
par les zapper……..

2) Questions diverses :
- les responsables de pôles, chacun est-il bien dans son élément ?
- studio voir avec Claude et Daniel…..
- projet d'exposition de Daniel à partir de photos anciennes….
- livre de Jean Jacques Moles qu'en pensez-vous ??
- projet de la ville de Montauban pour le tour de France en juillet….
- marathon, idées pour l'amélioration du 10ème….
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PROPOSITION D'ANIMATION LE SAMEDI APRES MIDI

1. Débat sur la photo de rue :

Réponse photo du mois d’août 2015 consacre beaucoup de pages  à la photo de rue : 
secrets de grands maîtres  d'hier et d'aujourd'hui spécialistes de la photo de rue.
Mise au point sur les droits à l'image : Droit au regard contre droit à l'image.

Avis et conseils de photographes professionnels.
Témoignage de Manuela DOURNES auteur du livre les photographes et le droit.

En s’appuyant sur cette revue je propose que nous échangions sur ce thème photographique que pour 
la plus part nous délaissons par peur et pudeur….
Pourtant quelle richesse dans ce type de photo !!!!

avec l'accord du trésorier , je propose d'acheter 2 livres qui nous aiderons beaucoup :

Les photographes et le droit : 
intéressant car la jurisprudence actuelle semble aller dans le sens du photographe.  Vendu 24 euros.

La street photography de David GIBSON .
 Ce livre existe en version française et est un guide pratique de la photo de rue illustré de nombreuses 
photographies. Vendu 20 euros.

A la suite de cet échange , nous pourrions passer à la pratique et se revoir un autre samedi pour 
visionner nos photos et les commenter.
Le site pourrait reprendre le sujet comme thème de la photo du mois ou bien présenter les photos 
dans la galerie éphémère …..Ect….

2. A la Manière de…… :

Ce thème qui fait parti de nos galeries pourrait faire aussi un sujet de débat un samedi apm, avec 
présentation d’œuvres de photographes et commentaires sur leur techniques et styles , puis 
présentation des photographies du ou des membres de PCC qui se sont inspirés de tel ou tel auteur…..

Le résultat est déjà sur notre site , mais après l'échange je pense que d'autres s’essaieront à 
l'exercice !!!.

Bien amicalement à tous    Joel P

PS :  REGARD SUR LA PHOTO DE RUE. de Thomas Leuthard voici le lien :
http://apprendre-la-photo.fr/host/Regards-sur-la-photo-de-rue.pdf (téléchargeable)
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LES PARTAGES DE SAVOIRS

Encadrement (photos et peintures) 20 Février 2016 à PCC à 14h30

Prochain stage le 10 mars

 Contact marie-antoinette.renaud@club-internet.fr. Faites le savoir. Merci.
 
Les flyers du salon de Fronton sont en pièce jointe et à votre disposition dans la salle de 
réunion. Marie Antoinette
 

Nous avons trié les photos pour « la vie en rose», merci pour votre participation. La nouvelle 
expo de la série « couleur » semble être de très bonne tenue. Elle va être imprimée au plus tôt 
afin de commencer à  préparer les expos du marché. Que ceux qui n'ont pas fourni le fichier 
imprimable le fasse rapidement. Merci et félicitations à tous les participants. Mako

Tous les Pccens sont invités au vernissage « Nuls ne guérit de son enfance » à Toulouse
(invitation en pièce jointe) le 18 février à partir de 18h.

CONCOURS / Affiche ton poème
DU 8 FÉVRIER AU 20 MARS

CONCOURS OUVERT A TOUS DÈS 6 ANS

Partagez la poésie là où on l’attend le moins !
Proposé par Confluences et La Mémo dans le cadre du Printemps des Poètes, ce concours 
photo vous invite à partager de façon originale vos poèmes préférés sous forme d’affichages 
ou d’accrochages visibles depuis l’espace public, de façon simple, légère et éphémère, afin 
que la poésie soit au cœur de la cité, à portée de tous !

En savoir plus : http://www.confluences.org/evenement/affiche-ton-poeme
Pour tout renseignement : 05 63 63 57 62 / contact@confluences.org

Vous trouverez ci-joint le règlement : à diffuser largement,

 - Annonce de Gérard concernant un trépied en pièce jointe
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