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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

REUNION CE VENDREDI 20 MAI A PCC A 20 H 30

1-Jeux créatifs :

 l'écho photographique, suite à Gérard ?
 Le roman photo …..
 la série…..
 l'avant et après de Daniel et Nadine.

Marie Antoinette et « les garçons »  nous montreront, avec plaisir, leurs photos prisent à 
Saint Antonin.

Joël nous présentera une œuvre.

2-Questions diverses :

-Gladys Paganotto du Musée Ingres nous adresse ce message :
« Je souhaiterai savoir si il était possible de faire un autre stage mais cette fois ci pour adultes 
sur une journée ? Nous avons une date le samedi 24 septembre. 
Si oui, pouvez nous établir un devis supplémentaire.
Je vous enverrai la semaine prochaine un texte sur le contenu et le propos de l’exposition. 
Nous pourrons discuter ensuite sur le déroulé des stages.  En vous remerciant », à débattre

  -Peu d'expositions individuelles réalisées cette année, parlons-en !!

  -Demande de subvention de la Mairie, où en est-on !

  -Projets futurs : vos idées sont les bienvenues

- métier/passion reporté à l'année prochaine (pas assez de photos) et remplacé par l'Italie 
car il est important de montrer notre travail cette année,
- que penses-tu de ta ville proposé par Gérard
- avant et après proposé par Daniel
- insolite de Gérard 

  Bruniquel :  demande auprès du Mr le Maire pour la date et choix des expositions. 
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RAPPEL

Sélections ce samedi 20 mai à 14h30
- Cynodrome
- Italie

Partages de savoirs :
« photo de rue » le 28 mai  Joël
« le langage de l'image » le 11 juin Jacques C.

Si des Pccéens veulent partager leur savoir ou tout simplement échanger, qu'ils se fassent 
connaître auprès de Gérard : contact@gerardphotocrea.com 

GALERIE EPHEMERE
« festival Harley Davidson » de Gérard superbe !!!

THEME PHOTOGRAPHIQUE DU MOIS DE MAI

« Puisque vous partez en voyage »
(1000 pixels pour le côté le plus grand)
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EXPOSITIONS

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

« Photo du thème  la France  présentée dernièrement avec l'Espace Bourdelle .
Au mois de Juin  une photo exposée à la maison du Crieur ». André B.  

Exposition Denis Brihat, photographe
Musée de Gajac VILLENEUVE SUR LOT

du 29 avril au 26 juin
http://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/exposition-denis-brihat-photographe-243.html
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