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Ma façon de travailler : je démarre sans idée préconçue ; une trouvaille attire 
mon attention ; je la redécouvre à travers les lentilles de l'objectif, jusqu'à sa 
forme finale à travers le verre dépoli ; je prévisualise le tirage final dans les 
moindres détails de texture, de mouvement, de proportion, juste avant 
l'exposition ; le déclenchement automatique de l'obturateur fixe ma vision, 
n'autorisant aucune manipulation ultérieure ; l'étape finale, le tirage, n'est 
qu'une reproduction de tout ce que j'ai pu sentir et voir à travers mon appareil.
                                                                                                       EdwardWeston

THEME DU MOIS DE JUILLET
« La rue est à nous »

 PHOTO A L AFFICHE
de Jacques B.

GALERIE EPHEMERE
de Geneviève

(envoyer vos galeries rapidement à Gérard pour renouveler
contact@gerardphotocrea.com)

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 17 JUIN
et nouvelles du Bibliothécaire
(documents joints en annexes)

INFORMATION

- Gérard a passé commande de 2 ordinateurs d'occasions plus performants « Seven » 
avec plus de mémoires ce qui nous permettra d'avoir les 4 PC de la salle d'informatique 
identiques.

 - mercredi 13 juillet la salle d'informatique sera occupée par le stage ados « Musée 
Ingres »
 A ce propos, nous avons jusqu'à la prochaine réunion (22 juillet) pour décider si nous 
faisons le stage adultes au « Musée Ingres » du 24 septembre, si deux PCCéens sont 
intéressés qu'ils se fassent connaître nous devons donner une réponse !!

- Penser à participer aux jeux créatifs du site en envoyant des photos à Gérard
- Nous pourrions continuer les « Partages de Savoirs » par exemple Photoshop avec un 
thème précis !! qu'en pensez-vous ? Qu'en pense Mako ???
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EXPOSITIONS

Au marché

samedi 9 juillet
 « Irlande »  Pierre

samedi 16 juillet 
« Laissez parler les petits galets »  Mako

Au Château de Nègrepelisse

Les photos des " Voix au Château 2015 " seront à voir du 6 au 10 juillet,  pendant les
spectacles. Claude

Salon photographique de Montech

« 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  Marie-Antoinette
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COMPTE RENDU REUNION DU 17 06 16

17 adhérents présents

visionnage des jeux du site :

Nos nouveaux disciples , Émilie et Jean Claude s'investissent et proposent chacun un avant 
après ….. A voir …..

Armand notre très ancien disciple s'investit pour le jeu série et propose 2 séries à thème 
montagne ….

Jean Claude que l'on arrête plus!!!!( c'est cool!), propose une série de vue aérienne .

Rien n'est proposé pour faire suite à écho et au roman .

Émilie ( la pauvre…..) est désignée volontaire …

Vincent nous propose d'admirer un échantillon de son travail toujours très original et varié … 
(torche, open flash , surimpression ).

Pour tous ceux qui ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas ces techniques ,il est à votre 
disposition pour vous informer et vous former …..

Enfin, Gérard Soubiran notre immigré Toulousain migre le temps d'une soirée pour nous 
retrouver et nous proposer à la discussion son travail sur Cuba , qu'il compte finaliser par une 
expo .

Perso j'ai bien aimé ….. nous connaissons ses qualités de photographes . Il a assez matière 
pour traiter le sujet hors des sentiers battus par les toutous photographes ….
C'est un pays riche humainement et surtout par son histoire ……
Bon , je m'égare et dépasse ma fonction de transcripteur ……

Nous avons vu beaucoup de photos , je ne m'en pleins pas !!, aussi comme l'actualité 
administrative est aussi nombreuse , je ne présente pas ma sélection sur le travail chef d’œuvre
…

Le CA c'est réuni avant la réunion , je n'ai pas pu être présent , donc il n'y a pas de compte 
rendu
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Il nous ait annoncé un changement de date pour l'assemblée générale : 

Plus tôt afin que la compta corresponde bien à l'exercice de l'année.

Après débat pendant la réunion , cela ne semble pas très utile et avancer de 15 jours ou 3 
semaines  n'a pas grande signification ……

Le marathon approche et donc il est important de discuter dès maintenant de son 
organisation . 

Maître Gilbert assisté de maître Gérard et supervisés par maîtresse Geneviève ,
( tout cela n'est que de l'humour pour rendre la lecture des comptes rendus plus attractive!!!) , 
tiennent bien les rênes et tout va bien progressivement s’enclencher ... 

L'on cherche un photographe invité d'honneur , il y a des pistes , mais si vous avez des 
propositions ? …..

L'affiche réalisée par Mako est quasi prête  .

Gilbert sollicite d'autres sponsors , à ma connaissance la réponse est positive pour les 3 
libraires du centre ville , au moins pour une participation sous forme de cadeaux ….
Moi , j'ai fait choux blanc avec Artéis (budget complet ).

Un rdv est pris avec Madame Pignol du service culturel de la marie  , pour communiquer avec 
elle sur notre asso et sur notre animation phare : le marathon.

D'autres petits points sont débattus : 

Le repas : il est maintenu avec l'accord du cuistot JP . C'est important pour la convivialité et 
l’échange entre participant et organisateur .
Toutefois , le prix passe à 7 euros !!!!

La présence d'un orchestre ou d'une sono est à nouveau débattu :
Peu s'expriment …. mais il semblerait qu'une musique d'ambiance soit la volonté d'un certain 
nombre …., par contre l'orchestre est relativement onéreux et surtout, c'est peu valorisant pour
les artistes …..
Donc une sono louée ou empruntée sera présente . Reste à trouver les mélomanes pour 
préparer les musiques .
J'oubliais ,reste aussi à voir le coût avec la sacem ?!…

La réunion se termine en faisant le point sur les expos en cours et sur l'organisation des 
accrochages et décrochages ……...Tout à l'air d’être bien huilé suivi par JP F , mais c'est pas 
pour cela qu'il ne faut pas vous croire utile !!!….
Et n'oubliez pas d'aller voir les expos du samedi sur le marché…. C'est cool pour les copains 
….
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INFO du BIBLIO…..

Le dernier Polka est disponible, 

Je vous invite à découvrir le tour de France il y a quelques années …. vu par Salgado
débutant !, mais déjà talentueux …..

A voir aussi le reportage : présidentielle US …..
Bonnes photos et bon article ….

Bon article sur Nicolas Hulot pour ceux qui sont fan …...

A lire aussi le témoignage des parents de djhadistes …..
bonne lecture ,

joel 
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