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« Les raisons pour lesquelles les gens prennent des photographies pourraient
se ranger en deux catégories : le contenu et son interprétation (le fond et la
forme, si l'on préfère).»
Michael Freeman

Compte rendu réunion du vendredi 18 mars
15 adhérents présents . ( bonne moyenne!!)
La réunion débute par une mise au point sur

les jeux du site .

Mais notre brave écran de télé fait du zèle et refuse d'ouvrir la plus part des images.
C'est frustrant et très énervant !!!!!…..
Il faut sérieusement se pencher sur le problème et trouver une solution !!!!
La dynamique de la réunion est trop perturbée!!!!
Bon ,Gérard , met en place le projo, on perd en qualité mais au moins nous pouvons
travailler….

Écho :
Enfin la photo de Gilbert est sur le site , préparez un écho à son image.
Roman :
nous découvrons la photo proposée par Mako pour poursuivre le roman……..
Si je puis me permettre , c'est une histoire très abstraite!!!!et surréaliste !!! pour le texte il
faudra chercher l'inspiration chez andré Breton ou Paul Eluard …. !!!
Mais pour un roman , je trouve personnellement que ça manque de personnages !!!, pourtant
ça partait bien !….. les 2 premières…..
Volontaires (désignés ) Alain et, ou , Jean claude devraient s'essayer pour la suite …...

Séries :
Quelques modifs …. pertinentes chez Geneviève et Dominique , à voir et revoir .…. et une
série de Jacques Colonge les vélos à Toulouse . Simple , original et efficace!!!à voir.

Avant Aprés :
on peut admirer l'aisance de nos adhérents avec les logiciels de retouche……. !!!! ????
dans la foulée je présente ma

rubrique chef d’œuvre :

Je commente la composition d'une œuvre de Doisneau…. Les écoliers de la rue Damesme.
Intéressant et enrichissant…..
Si vous même vous avez un coup de cœur pour une œuvre, pas de problème pour la montrer
et la commenter.
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Puis nous visionnons les photos du Mexique d'Alain toujours avec le projo….
La qualité d'image de la télé fait défaut pour bien apprécier.
Mais le sujet plaît à l’auditoire…., nous voyageons…., et certaines sont de très bonnes photos
… Le travail a été réalisé par Alain avant sa formation avec marie Antoinette !!…. Vivement
la suite …...et merci à lui de nous montrer son travail spontanément et sans complexe…. ,
c'est comme cela qu'il faut fonctionner !!

INFOS :
Puis nous passons aux diverses infos concernant la vie du club :
François nous informe sur l'existence d'une émission consacrée à la photographie sur France
Inter à 23 h le dimanche. émission de Brigitte Patient intitulée : regardez voir.

Participation de PCC avec le musée Ingres
pour animer un stage jeune d'initiation à la photo en Juillet.
Il faudrait 4 volontaires :
Gérard, Denis, et Marie Antoinette se proposent sous réserve que les dates qui nous seront
proposées correspondent à leurs disponibilités…..

Tour de France :
Geneviève se charge d'informer la mairie de notre proposition :
A savoir : l'expo vieux vélo de Mako et l'expo tour de France d’Armand, complétées par une
sélection de bâches du marathon .

Les mains d’Alzheimer à la maison de retraite l'Ange Gardien :
Marie Antoinette et Claude sont allés réaliser des clichés .
La direction de l'ange gardien se propose d' acheter 20 tirages de leur travail.
Et en marge de ce projet se propose d'accueillir une expo par mois de PCC .
Voilà qui est très intéressant ……
Une petite aparté est faite par rapport à ce projet Alzheimer concernant la circulation des
infos :
L'info c'est faite tardivement et d'autres photographes auraient peut être participé ...( quoique ,
le sujet étant délicat , il était sans doute préférable qu'il ne soit traité que par un nombre
restreint de photographes).
Mais, je me permets de rappeler que nos réunions , la LDJ et nos flashs sont faits pour
informer et s'informer en toute transparence ….
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Expositions :
Gérard gère efficacement les expos à Capou et au crédit mutuel…
La banque sous réserve que notre matériel soit disponible ( grilles et cadres) propose aussi de
prendre une expo par mois choisie par leur soin sur notre catalogue….
Je rappelle que la maison de retraite protestante est aussi preneuse d'expos , mais il faudrait
qu'un référent se charge de la coordination….

Échange des savoirs :
Jacques Colonge soulève le problème de la présence gratuite ou payante de membres d'autres
club à nos échanges.
Sa demande concerne essentiellement nos collègues du dessus, dans l'esprit d'ouverture et
d'échange il est admis qu'ils peuvent participer selon leurs souhaits et gratuitement…. Mais
en espérant et souhaitant un retour d'ascenseur….
Je conclus ce compte rendu en précisant que ces réunions mensuelles sont animées par le
bureau pour une bonne organisation , mais en aucun cas nous imposons un dirigisme et tout
adhérent qui veut prendre la parole peut le faire même si son sujet n'est pas à l'ordre du jour.
En particulier tout référent de pole devrait nous informer de ses idées et de son travail .
Merci et à la prochaine…. joel

SELECTION DE PHOTOS CE SAMEDI 9 AVRIL A 14H30-15H AU POLE
- les petits détails

THEME PHOTOGRAPHIQUE DU MOIS D AVRIL
«Liberté»
(1000 pixels pour le côté le plus grand)

NOUVELLE GALERIE EPHEMERE
« Festival médiéval à Lauzerte » de Geneviève
2016-7 LDJ 07-04 – Page 3/5

Photographie Création Communication

la Lettre du Jeudi

7 avril 2016

Marie-Antoinette (marie-antoinette.renaud@club-internet.fr) propose :
1) ----- une formation "macrophotographie" entre pôle des techniques de l'image et jardin des
plantes :
le samedi 16 avril de 10h à 19h. Inscription obligatoire le lundi 11 avril dernier délai.
Elle est gratuite pour les membres de PCC et payante ( 10€ ) pour les non-adhérents.
Apportez votre pique-nique pour midi. Nous déjeunerons sur place.
2) ----- une sortie familiale, sur le Causse de St Antonin Noble Val à la recherche des
orchidées, d'insectes, de jolis paysages, de parapentistes, de tout ce qui est photographiable.
Le 1er mai --- le 5 mai ---et/ou le 8 mai 2016 en fonction de la météo.
Rendez-vous à 10h dans la cour de PCC pour un covoiturage. Retour probable à Montauban
vers 20h. Pique-nique sur place.
Vous recevrez des instructions dès votre inscription.
3) ----- un début de stage des jeudis de la photo reporté après les congés scolaires au 12 mai
en espérant qu'il y ait des inscriptions

RAPPEL
Réunion avec Christian André-Acquier le samedi 9 Avril à 15h. à PCC.sur le thème
" Les 4 saisons de la sculpture "

STAGE DU MUSEE INGRES
En ce qui concerne le stage du Musée Ingres, prévu première quinzaine de juillet, Gérard et Denis se
proposent d'assurer le mardi 12 et le mercredi 13 juillet. (s'il pouvait y avoir un ou deux autres
photographes disponibles en cas d'empêchement de l'un ou l'autre, ça serait sympa ! merci
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ANNONCE
Nadine cherche à acheter un passe vue métallique 24x36 pour Durst 601 pour son
laboratoire argentique, contact nadom200@sfr.fr

CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE
Il y a un concours photo à laguepie.
Si ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous.
Je vous laisse le lien trouvé sur le site de l'office du tourisme de Laguepie. Concours pour
avril avec les fleurs de la ville.
http://www.tourisme.fr/evenement-detail/717679/concours-photos-au-b-laguepie.htm
Maite Payet
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