Photographie Création Communication la Lettre du Jeudi 16 juin 2016
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 DU C.A, CE VENDREDI 17 JUIN A 18H30 A PCC (penser au pic-nic)
SUIVIE DE LA REUNION MENSUELLE A 20H30
Au Programme :
1ère partie :
- « les nouveaux » de jeux créatifs
- l'écho et roman photos à suivre,
- François et d'autres nous montreront leurs photos et nous en discuterons
- Joël nous présentera un nouveau chef d'oeuvre …..
2ème partie :
- si Gérard et Gilbert sont là, le « qui fait quoi » pour le marathon

Partage de savoirs :
« Le traitement des fichiers Raw avec View NX2 (Nikon) et Raw Therapee »
de Jacques C. est annulé pour raisons familiales
IMPORTANT
« Il faut décrocher l'expo "Se mettre au vert" qui est au Crédit Mutuel pour la transporter à
Bruniquel le 25 juin. Nous devons également rapatrier les grilles du Crédit Mutuel au pôle,
nous avons donc besoin d'une remorque ou autre pour le transport de ces grilles.
Je suis disponible le jeudi 23 mais pas le vendredi 24 juin. Qui peut venir décrocher cette expo
et transporter les grilles à PCC? » Gérard.
contact@gerardphotocrea.com
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THEME PHOTOGRAPHIQUE DU MOIS DE JUIN
« Les petites fleurs et les petits oiseaux »
(1000 pixels pour le côté le plus grand)

EXPOSITIONS
« les petits détails » au marché ce samedi 18 juin
VERNISSAGE ANCIEN COLLEGE VENDREDI 24 JUIN A 18H30
« les 4 saisons de la Sculpture »

« Petite Reine Oubliée » à Toulouse
du 15 avril au 30 juin et plus
La maison du vélo 12 boulevard bonrepos 31000 Toulouse. Mako
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la Maison du Crieur
André expose une photo pour un mois
(voir pièces jointes)
CHATEAUX DE BRUNIQUEL
le 25 juin exposition de nos collectives
« se mettre au vert, Offenbach, les mains ont la parole »

« 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. » marie-antoinette.renaud@club-internet.fr Marie-Antoinette.
Cinéma « le Lumière de L'Union »
6 Rue du Pic du Midi 31240 L'Union
Téléphone :05 34 27 11 14
exposition tout le mois de juin

l'Ouest Américain.
Gérard Soubiran
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Suite à l'échange des savoirs : Photos de rues
Sites à visiter
www.magnumphotos.com
www.flickr.com
et version french : flickr.com/groups/french
www.in-public.com
www.street-photographers.com
www.burnmyeye.org
www.thatslife.in
www.un-posed.com
www.calle35.com
www.echie.nl
www.observecollective.com
www.erickimphotography.com
Flickr est le site internet le plus utilisé par les photographes de rue , mais magnum , agence
bien connue……, reste incontournable…… Joel

Journée au stade du Ramiérou ce Dimanche 19 Juin, organisée par
« Groupama »
à propos de la recherche concernant les maladies rares ….
« A cette occasion, j’ai accepté de présenter une (grande) partie de l’expo « Montauban, decidelà » ….. Denis (flyer en pièce jointe)
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