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Ainsi en photographie, la première émotion fraîche, le sentiment de la chose,
est captée dans son intégralité et pour toujours au moment même ou celle-ci
est vue et ressentie. La sensation et son enregistrement sont simultanés …
Edward Weston

THEME PHOTOGRAPHIQUE DU MOIS DE MARS
« Le mouvement »
Pensez à lire l'article sur réponse photo ! On vous explique tout ….
(1000 pixels pour le côté le plus grand)

NOUVELLE GALERIE EPHEMERE
« Les images renversées » de Vincent
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 19 FEVRIER
(documents joints en annexes)

LES PARTAGES DE SAVOIRS
Pourquoi les hybrides vont remplacer les reflex, ce samedi 5 mars à PCC à 14h30

« Merci aux futurs présents de bien vouloir apporter leur réflex car moi je n'en ai plus
j'apporte mes hybrides. » Jacques C.

Petit rappel
- Nous avons sur le site une rubrique "Galerie des adhérents", si vous souhaitez renouveler
ou modifier vos galeries déjà en place, voire en proposer une pour ceux qui n'en ont pas
encore, n’hésitez pas. Il s'agit de notre vitrine et nous devons faire vivre le site en le
renouvelant régulièrement. Je pense pouvoir indiquer aux visiteurs les nouveautés sur chaque
rubrique. J'attends vos propositions.
- Suite à ma proposition de modifier les « Séries » déjà effectuées, il a été apporté deux
modifications aux propositions de Geneviève (Pas de danse) et Dominique (Texture bois) .... à
voir sur le site (les nouvelles images sont signalées par une vignette rouge lorsqu'on est sur la
page des "Jeux créatifs").
- Pour la suite du jeu « Écho » qui a vu la validation de la photo de Gilbert, les auteurs des
photos doivent nous envoyer leur fichier !!!! Gérard
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PROCHAIN STAGE le 10 mars
Contact marie-antoinette.renaud@club-internet.fr. Faites le savoir. Merci. Marie Antoinette
CONCOURS / Affiche ton poème
DU 8 FÉVRIER AU 20 MARS
CONCOURS OUVERT A TOUS DÈS 6 ANS
En savoir plus : http://www.confluences.org/evenement/affiche-ton-poeme
Pour tout renseignement : 05 63 63 57 62 / contact@confluences.org

Vernissage du salon de Fronton :
VENDREDI 4 mars 2016 à partir de 19 heures Salle Gérard Philipe
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COMPTE RENDU REUNION DU VENDREDI 19 FEVRIER
16 adhérents présents.
La réunion est orchestrée par Geneviève et Joel P…..
un peu en vrac…. Mais on avance bien tout de même et une large place est laissée au
visionnage de photos…..
1 : PROJETS :
Daniel responsable du pole projet nous propose un sujet baptisé
AVANT APRES.
Il a récolté de très très vieux documents photos sur Montauban et il propose de refaire
une photo actuelle des lieux montrés par ces documents….
A suivre…..
Geneviève nous informe de l'appel fait par la mairie de Montauban :
PARTICIPER AU TOUR DE FRANCE
Il est demandé aux associations de présenter un projet pour animer les 4km de rues
parcourues par le tour .
Diverses idées sont avancées :
Présenter l'expo de Mako qui a pour thème les vieux vélos..
Cette expo pourrait être étoffée par une expo collective à réaliser sur le même thème…
certains considèrent que le thème pourrait être plus large : le cyclisme …
Enfin , l'idée de présenter nos bâches du marathon est soulevée….
A suivre….
Mais il faut proposer un projet avant le 1 Avril…..
Donc une seule réunion (mars ) pour se décider…..
2:

LE MARATHON :

Geneviève tient à préciser que ce sera le dixième et donc doit être réussi .
Malgré une baisse conséquente de la subvention, la mairie reste partenaire principal et
donc ce dixième doit se réaliser et bien se réaliser….
Geneviève avance ses idées au fur et à mesure quelles mûrissent dans sa tête :
elle propose d'étoffer des prix :
- offrir un portrait réalisé dans notre studio aux différents lauréats
- Créer un prix jeune marathonien.
Réfléchissez et avancez vos idées ..
Plusieurs mois avant l'échéance , mais ça ira vite….
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3:

LES JEUX DU SITE :

En l'absence de Mako qui fait du baby sitting , Gérard fait le point sur les jeux du site de
PCC :
Roman Photo
L'histoire du roman est très chaotique et n’inspire pas trop !!!
Pas de volontaire pour poursuivre …..
Bon , Mako, via mail, nous informe quelle va relancer la belle histoire et proposer une
autre photo …..
Donc le roman va s'illustrer en mars d'une nouvelle page…..
Echo photographique :
Gilbert nous tire (laborieusement) ( c'est de l'humour) de son ordinateur une photo qui
fait écho à celle de Gérard.
Donc à vous de proposer en mars un écho à celle de Gilbert….
La Série :
Nous visionnons les différentes séries et débattons sur leur pertinence !!!….
Pas si simple qu'il n'y paraît….
Est-ce un reportage ou est-ce une série ? … c'est l'idée majeure qui ressort du débat…..
Mais le jeu plaît : On s'exprime et on voit des photos……
Continuez !!!…..
Gérard dit : Proposez d'autres séries ou faites évoluer vos séries déjà sur le site…….
Enfin , Gérard propose un nouveau jeu : Avant, Après .
Avant : la photo brute…
Après : La photo travaillée ou bidouillée …. ( façon Notre Jacques l'ancien… !!!!!)
Il avance aussi l'idée d'un projet pour 2017, baptisé : INSOLITE.
4:

LES EXPOS:

Infos de Gérard : Le Lycée de Capou va accueillir le 10 mars l'expo « se mettre au
vert »
Et le crédit mutuel : « les mains ont la parole. »
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5:

PARTAGE DES SAVOIRS :

Joel P , propose d'animer un partage du savoir sur la photo de rue, il lui reste à préciser
la date…
6:

BIBLIOTHEQUE :

Jean Porte propose d'acheter le livre de J.Jacques Mole sur le BENIN.
(voir ou revoir les lettres du jeudi précédentes qui ont présenté cette expo de Jean
Jacques , ancien membre de PCC du temps déjà lointain … de l'argentique...)
Pour cultiver les adhérents intéressés par la photo de rue , le bibliothécaire propose
l'achat de 2 livres :
la Street Photography , et les Photographes et le Droit…
Pour une dépense d'environ 60 euros l'achat de ces livres trouve accord de l'assemblée
présente….
7:

DEBAT SUR UN CHEF D'OEUVRE :

Votre serviteur propose le visionnage de la photo originale du petit garçon syrien
retrouvé mort sur une plage de Turquie .
Le recadrage montré par tous les médias illustre le drame….
Alors que l'original illustre plutôt l'indifférence…
Pourtant ce recadrage va entraîner notre prise de conscience face à ce problème de
migration….. Force de la photographie ?…. même manipulée….
8:

CRITIQUE PHOTO :

Votre serviteur propose à la critique une série en noir et blanc de la statue La Liberté ,
sise sur le boulevard face à la piscine INGREO.
J'ai obtenu les réponses attendues… merci.
Voilà, bonne soirée, sympathique, vivement mars….
Le secrétaire adjoint,
joel P
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