Photographie Création Communication la Lettre du Jeudi 15 septembre 2016
La photographie de presse peut très bien « ne pas me parler ». Il arrive même
qu'une photographie me laisse indifférent au point que je ne me fatigue même
pas à la voir « comme une image ». C'est à peine si l'on peut considérer la
photographie comme un objet.
Jean Paul Sartre

REUNION MENSUELLE CE VENDREDI 15 SEPTEMBRE
A 20H30 A PCC
1 - Jeux

Créatifs :

- Gérard ne pourra pas assister à la réunion et s'excuse auprès de l'assemblée, nous ne

parlerons pas des jeux. donc au mois prochain !!!
- Joel nous fera découvrir un nouveau « chef d'oeuvre »
- Raphaël nous fera voyager au travers de ses photos, (la Hollande, les Gorges du Tarn….)les
commentaires, et critiques seront les bienvenus !!
- s'il y en a d'autres qui veulent nous faire découvrir quelques-unes de leurs photos, nous en
serons ravis !!!
2 - Questions diverses :
- Emilie nous présentera quelques propositions, sur la carte de visite de PCC
- La parole est donnée aux responsables des divers pôles……
- Faisons le point sur les expositions au marché…. Globalement sommes nous satisfaits ou y
aurait-il des choses à améliorer ?
- Patrick JUAN, directeur ESPACE ACCUEIL DU FORT souhaiterait nous voir pour continuer à
réfléchir sur la mise à disposition pour l'association d'un espace d'exposition photos…..suite à
donner ?

INFOS
SORTIE DANS L AVEYRON LE 17 SEPTEMBRE
regroupement à PCC à 7 H pour départ à 7H30, avec bonnes chaussures, picnic, et appareil à
photos
1ere étape Peyruuse Le Roc, ballade photos, puis direction Belcastel pour picnic et visite du
site.
Penser à la participation pour covoiturage à donner à ceux qui prendront leur véhicule.
pour plus de renseignements voir avec Gilbert gmdassie@orange.fr
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- Le coût des tirages pour Montech est fixé au prix promotionnel de 4€ au lieu de 6€ pour un
A3. Cette expo considérée comme non collective, sera réutilisée et présentée l'an prochain
sur le marché, voire dans d'autres lieux si les adhérents participants sont intéressés,,,,
- Info du bibliothécaire : Le dernier Polka sera disponible dans la bibliothèque à partir de
vendredi ......
Il faut reparler des choix d'abonnement, Polka se termine .....
Gérard a proposé d'acheter le Compétence Photo Spécial Studio pour notre Bibliothèque !!!

LE THEME DU MOIS DE SEPTEMBRE
« mon été »

PHOTO A L'AFFICHE
d'Emilie

EXPOSITIONS
Au marché
samedi 17 septembre
« les voix au Chateau » de Claude
(à la place du 20 août, temps pluvieux)
SALON PHOTOGRAPHIQUE DE MONTECH DU 23 AU 25 Septembre

2016 -17 LDJ 15-09 Page - 2/2

