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Il y a un instant, dans une action, pendant lequel les éléments en mouvement 
sont en équilibre. La photographie doit s'emparer de cet instant et figer cet 
équilibre.
                                                                                         Henri Cartier-Bresson

Bienvenue à Jean Claude Massip, nouvel adhérent !!!

REUNION MENSUELLE CE VENDREDI 18 MARS A 20H30 A PCC

1ère partie :

  a)Jeux Créatifs Photo ;

- la suite de l'Echo photographique, il serait sympa de voir l'écho de Gilbert !emmener
vos photos

- le Roman Photo, la suite c'est Mako qui la fait, suspens !!

- La Série, deux photos ont été modifiées, qu'en pensez-vous ?

- Avant Après,  attendent vos images (à envoyer à Gérard) !

- La Galerie Ephémère, Les Images renversées, Vincent nous expliquera comment il a 
fait

  b) Débat sur un Chef d'Oeuvre choisit par Joël

- Critique Photo : Alain, au travers de ses photos va nous faire découvrir le Mexique

INFOS DU SECRETAIRE ADJOINT

TRIBUNE LIBRE

Dans la lettre du jeudi je propose d'ouvrir une tribune libre où chacun pourra 
s'exprimer selon son envie…..
Coup de cœur, coup de gueule, infos, critiques , suggestions…..etc….
Envoyez votre proposition à Geneviève ou moi même…
No censure…. 

Je commence ce mois ci et vous propose à la lecture la tribune pompée dans le 
Réponses Photo juin 2015 intitulée : moins de sucre , moins de sel
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- ci-joint  la Tribune de Réponse Photo à lire et à méditer !!! 

 ECHANGE DES SAVOIRS :

PHOTO DE RUE

Enfin , je poursuis mon envie de débat sur la photo de rue et vous propose un 
échange des savoirs le samedi 30 AVRIL .
Je n'ai pas assez travaillé pour vous proposer l'ossature de cet échange , mais je le 
ferai dès que possible.
La date du 30 est modifiable….

2ème partie :

 questions diverses :

- choix du bureau et CA pour la proposition du passage du Tour de France en juillet

- stage demandé par le Musée Ingres, le devis étant fait l'an passé, qui se sent concerné 
pour assurer la formation ?

-prise de vue des mains des malades Alzheimer, on en discute…

- photo pour le flyer du Marathon qui veut s'en occuper ??

Infos du bibliothécaire

Le livre Street Photography est arrivé dans notre bibliothèque.

Premières impressions : 

Bien documenté et pédagogique avec de nombreuses photos.
Le photographe peu averti sur la photo de rue va y trouver une bonne source 
d'inspiration.
Le photographe plus averti sera peut être un peu frustré…..déjà dit, déjà su, déjà 
maîtrisé…
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Mais à la lecture on comprend que la définition de la photo de rue de notre siècle 
s'éloigne de la définition des auteurs humanistes du siècle passé…. 
On apprécie ou pas….Mais ça ouvre d'autres portes …..
A débattre….

Globalement une note de 8 sur 10 …...donc à découvrir et à lire ……

Le livre les photographes et le droit est aussi arrivé :

Un pavé qui va prendre beaucoup de temps de lecture…….

Qui ? Ce propose pour nous en faire une synthèse exposé lors d'un échange de 
savoir ?….

C'est important et nécessaire…….

Jacques C a fait don d'une série de revues dont il n'a plus l'utilité…..

tout est enregistré dans sa matière grise !!!!…..

Je trie et laisserai les plus intéressantes dans l'armoire….. 
 

LE STAGE DE MARIE ANTOINETTE
est reporté, il n'y a pas suffisamment de stagiaire

en parler autour de nous
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Catalogue
Notre catalogue s'est enrichi d'une nouvelle expo (à voir sur le site).

EXPOSITIONS EN COURS

Jeudi 10 mars une équipe de PCC a décoré les murs du Lycée Capou : Expo "Se mettre
au vert" ; ainsi que le hall d'entrée de l'agence du Crédit Mutuel, Avenue Jean Moulin :

Expo "Les mains ont la parole".
(photos en annexes)

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

RAPPEL
 Réunion avec Christian André-Acquier le samedi 9 Avril à 15h. à PCC.sur le thème 

" Les 4 saisons de la sculpture ".
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Expositions en cours

Se mettre au vert au Lycée Capou



Les mains ont la parole à l'agence du Crédit Mutuel Jean Moulin


