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Tout peut-être transformé, déformé, éliminé par la lumière. Sa souplesse est la 
même que celle du pinceau, exactement.
                                                                                                             Man Ray

RAPPEL

Exposition de « la vie en rose » au marché ce samedi 4 juin 

Gérard a besoin d'aide pour l'accrochage et sera absent pour le décrochage; merci, pour 
ceux qui peuvent, d'être présents…..également à partir de 10h.

Sélections ce samedi 4 juin à 10h à PCC

- Italie

Partages de savoirs :

« le langage de l'image » le 11 juin Jacques C. à 14h30 à PCC

Info « toute fraîche » de Denis

 « J'ai la confirmation  de la possibilité d'installer nos expos le Samedi 25  Juin aux 
Châteaux de Bruniquel »

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 MAI
(documents joints en annexe)

THEME PHOTOGRAPHIQUE DU MOIS DE JUIN

 « Les petites fleurs et les petits oiseaux »
(1000 pixels pour le côté le plus grand)
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EXPOSITIONS

Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, nous serons les invités d'honneurs du salon 
photographique de MONTECH qui aura lieu du 23 au 25 septembre 2016. La présidente 
du club organisateur souhaite recevoir une cinquantaine d'œuvres format 40/50 ou plus. 
 
Si vous voulez avoir des photos sur les cimaises, il faudra travailler sur : " Reflets, 
ombres et lumières". Vous pourrez, aussi, en sortir des tiroirs mais ce serait mieux que ce
soit un travail fait exprès pour cette consécration.
Ce salon est court ( 3 jours seulement ) mais très fréquenté et bien présent dans la presse.
On parlera donc forcément de PCC ailleurs qu'à Montauban.
 
Posez-moi toutes les questions pour lesquelles vous aurez besoin de réponses. Je suis à 
votre disposition.
Cordialement,
Marie-Antoinette.

 « 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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COMPTE RENDU REUNION VENDREDI 20 MAI

14 adhérents présents

                           L'année avance vite, de nombreuses infos sont à échanger, aussi il est choisi 
de donner la priorité à l'administratif.

A/Info du musé Ingres : 

Il sollicite notre asso pour animer un stage adulte le 24 septembre …..

La demande est trop imprécise pour y répondre favorablement .
Geneviève prendra rdv avec l'animatrice pour clarifier la demande. (le rdv est fixé au jeudi 2 
juin).
A suivre .

B/Les expos du marché :

L'accord de la mairie est OK….

Le calendrier est loin d’être complet !!!, ceux qui veulent faire une expo individuelle il faut 
vous manifester auprès de Mako…..

Suite à la demande de certains d'entre vous, il est proposé que le prix des tirages consacré aux 
expos individuelles soit revu à la baisse afin d'inciter les adhérents à créer des expos.

En accord avec le trésorier il est proposé un prix de 4 euros le tirage  A3, exclusivement pour 
les expos individuelles qui seront présentées au marché et ceci à titre expérimental pour l'année
2016.

Dans l'immédiat sont volontaires pour une expo individuelle : Denis, Pierre, Claude, Gérard, 
Maurice, Marie Antoinette et en réflexion : une expo rétrospective du travail réalisé avec 
l'espace Bourdelle….

La première expo se fera le samedi 4 juin : sujet : la vie en Rose.

Un article annonçant nos expos préparé par Gérard et finalisé par Geneviève passera 
logiquement sur la Dépèche et sur le Petit Journal.
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 C/Les expos à Bruniquel :

Denis, responsable de la communication avec la mairie de Bruniquel se charge de faire le
nécessaire .

Les expos retenues pour Bruniquel sont :Vert, Les mains ont la parole et Offenbach.
Sauf modification l'accrochage est prévu le 25 juin.

D/Projet 2017 :

la couleur retenue  pour 2017 est le jaune.

Gérard propose le sujet : Et vous , la ville vous la voyez comment ?

Ainsi que le sujet : Insolite

métier-passion non finalisé en 2016 est reconduit pour 2017 

Enfin , il est retenu le sujet de Daniel : Avant (photos anciennes d'un lieu) Après 
( photos du même lieu actualisées)

E/Partage des savoirs :

 Il est dommage qu'il n'y ait pas plus de demandes et d'offres de la part des adhérents….

A la demande de certains, Jacques organisera le 18 juin un partage sur le traitement raw 
avec rawthérapie ( logiciel libre) et view NX 2 (logiciel nikon).

N'oubliez pas de venir à l'échange proposé par Jacques le 11 juin sur « le langage de 
l'image ».

F/Visionnage photos :

Pas d'actualité nouvelle sur le site donc on zappe…..

Marie Antoinette soumet à la critique son travail prévu pour participer au festival de la 
sculpture en partenariat avec l'espace Bourdelle.

Elle nous présente aussi sont reportage sur la sortie macro  organisée à St Antonin .

En complément Gilbert présente ses photos prisent lors de cette sortie….
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        G/Questions diverses :

Gerard nous informe d'un beug avec la commande de papier passée chez digiphoto .
Papier qu'il devait récupérer d'un point relais. Il n'a jamais récupéré le colis alors que Mondial 
relais affirme le contraire. Bilan, sauf arrangement, la perte pour l'asso s’élèvera à 150 euros.  

Enfin Gérard reprécise la nécessité d'une info presse pour les expos du marché avec un texte 
pour chaque expo…..

La soirée se clôture ainsi….

Bonsoir , et à la prochaine…

joel

                                                                                     
                                                                                                                                               3/3


