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Je suis extrêmement content lorsqu'une photographie permet à quiconque de 
pénétrer, d'une manière toute simple, dans un lieu où on peut employer son 
temps à uniquement regarder.
                                                                                                   Joël Meyerowitz

REUNION MENSUELLE CE VENDREDI 22 AVRIL A 20H30 A PCC

1ère Partie

-Un point sur les jeux "Avant-Après" et "La série".
-Une information sur comment enregistrer ses images pour qu'elles passent sur la TV.
-Un point sur la nouvelle mésaventure des clés USB et des 3 PC infectés : comment éviter une
reproduction !!!! Gérard

Roman photo, Jean Pierre L. fait la suite…..
L’Echo photographique, suite à Gilbert ??

Jean-Claude M. propose, gentiment, de nous montrer ses photos, (découverte!!!)

2ème Partie

- les sélections de petits détails, le cynodrome, et métier/passion, faire le point et fixer des 
dates  (apporter ses photos en haute définition pour imprimer )
- voir  pour planifier le calendrier des expositions du marché et de Bruniquel afin de remplir le
tableau du site.
- qui va faire la photo pour l'affiche du marathon ?
- projets pour 2017 ? 

PARTAGES DE SAVOIRS

-le 30 Avril « La photo de Rue » avec Joël

 -le 11 Juin « Le langage de l'image »
les 1ère et 2ème parties se feront le samedi 11 Juin 2016
(et si besoin après je planifierai une autre date)
Merci aux future stagiaires de venir avec deux photos qu'ils estiment bien 
composées et deux autres avec lesquelles ils ont des problèmes. Jacques C.
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Infos du bibliothécaire

Le porfolio : Aux portes du BENIN de Jean Jacques MOLES est à disposition dans la 
bibliothèque.

Ouvrage de qualité , mais avec seulement 15 photos je suis un peu déçu……
Ceci dit c'est du beau et bon travail.

Je rappelle aux nouveaux et anciens adhérents , que la bibliothèque est accessible à tous les 
adhérents !!!!

Vous savez c'est l’armoire au fond de la salle de réunion !!!…..

Vous consultez les ouvrages, et vous notez sur le cahier ( en principe stocké à l'étage de 
l'armoire ), votre nom, les références de l'ouvrage emprunté et la date d'emprunt , puis la date
de retour lorsque vous  le ramenez .

Je vais refaire le listing des documents . 
L'idéal serait de le refaire avec une numérotation pour simplifier la recherche….. 
Mais je manque de temps…..

Pas mal de livres n'ont pas ou plus d’intérêt, un tri serait nécessaire….
Vivement la retraite….. 

Mais , c'est pas demain alors adaptez vous et prenez le temps de chercher ce qui vous 
intéresse..  Amicalement  joel P

RAPPEL

concernant l'exposition « les 4 saisons de la scupture »
réunion avec Christian André-Acquier à PCC le 14 mai à 15h
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THEME PHOTOGRAPHIQUE DU MOIS D AVRIL
«Liberté»

(1000 pixels pour le côté le plus grand)

EXPOSITION

 « Petite Reine Oubliée » à Toulouse du 15 avril au 30 juin
 La maison du vélo 12 boulevard bonrepos 31000 Toulouse. Mako  

(photo en pièce jointe)

Marie-Antoinette (marie-antoinette.renaud@club-internet.fr) propose :

 -----   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.
Il se pourrait aussi que Christian nous emmène à la rencontre d'insectes lors d'une de ces 
sorties.
Vous recevrez des instructions dès votre inscription.
 
-----   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 

ANNONCE 

 Nadine cherche à acheter un passe vue métallique 24x36 pour Durst 601 pour son
laboratoire argentique, contact nadom200@sfr.f

suite….
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CONCOURS PHOTO 
« Le travail en images »

À l'occasion de la 13e Semaine pour la qualité de vie au travail, le réseau Anact-Aract 
lance pour la troisième année consécutive un concours photo "Le travail en images".
Afin de vous informer de cet évènement et des modalités de participation, afin 
également que vous puissiez, si vous le souhaitiez, relayer cette information auprès de 
vos réseaux et adhérents, je vous prie de trouver ci-joints un communiqué de presse 
ainsi que les pdf de nos supports de communication.
Vous pouvez également en savoir plus ou relayer le concours via la page dédiée au 
concours ou sur les réseaux sociaux.

Au plaisir de vous voir nombreux à participer !
Anne Courtet

PS : flyers en pièces jointes
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