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« Ne peut être parfaite que l'image perçue elle-même comme le
seul  référent,  l'original.  Là est le  niveau ultime d'une photo de
paysage : devenir plus importante et plus précieuse que ce qu'elle
représente »
                                                                             Fabrice Milochau

 
REUNION MENSUELLE CE VENDREDI 21 OCTOBRE A 20H30 A PCC

1ère partie : questions diverses     :

a) bilan du marathon, faisons le point, toutes remarques sont les bienvenues….

    bilan expositions du marché : vos impressions…. qui est partant pour le traditionnel 
repas au « Sampa »?  Date du repas à définir…. 

    bilan du salon de Montech : nombreux de pccéens ont participé, les résultats se 
trouvent à la rubrique « infos »,  l’opinion de chacun serait intéressante...
 

b) les partages de savoirs : parlons-en….

 Jacques C. propose le samedi 5 novembre, vers 14h30 dans la salle de Pcc :

 « l'organisation des photos dans Lightroom » 

1) le choix des conteneurs = Jpeg / Tiff  et  les raw (sans oublier le DNG)
avantage technique (et juridique pour certains).

2)utilisation d’un catalogueur = exemple Lightroom pour gérer ses conteneurs.

c) projets photographiques     :
- couleur jaune (Mako)

 - métier/passion, gardons-nous l'idée ? c'est dur….(Geneviève)
- que penses-tu de ta ville (Gérard)
- avant et après (Daniel)
- insolite (Gérard)
- quand la nature reprend ses droits! (Daniel)

qu'en pensez-vous?  Calendrier des sélections….

d) carte-visite de P.C.C nous en discutons….et avançons...
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e) Abonnement revue, gestion de la bibliothèque : Suggestions ?

Qu'est ce que vous aimeriez trouver dans cette bibliothèque ?
Quel budget optimum devons nous y consacrer ?

Réorganisation de la bibliothèque : 
Tris des documents et écarter les obsolètes.
Refaire fichier avec une numérotation … 
« Volontaires pour me donner un coup de main et un ordi portable pour l'enregistrement » 
Joël 

2ème partie : photos et jeux créatifs      :

- Emilie nous en mettra « pleins les yeux » avec ses photos !!!

- Suite du « Roman Photo »  de « l'Echo »  « les Séries » et « Avant Après » qui veut 
bien continuer ?

- Joël,  nous présentera un « nouveau chef d'oeuvre »
« Je voudrais montrer des photos scanner d'une revue (Savoir tout faire en photographie ) ;

Revue qui pourrait éventuellement être intéressante pour un abonnement » 

THEME PHOTOGRAPHIQUE POUR LE MOIS D OCTOBRE
 « géométrie variable »

(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

GALERIE EPHEMERE
Allez découvrir la nouvelle galerie éphémère

« les égouts de Paris » de Mako
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INFOS

1) Résultat des votes du public à Montech lors de l'expo que nous avons faite là-bas :
   -   Mako                   Réflexion automnale  :  11 votes ,     PRIX DU PUBLIC
   -   Alain  Masip       Vers la lumière            :    6 votes,
   -   Pierre Deilhes     Fruits de l'été              :    6  votes,
 
ensuite   3 votes  pour   Gérard Trévisan    :   A contre danse,
                                             Mako                      :  Anamorphose  2
                                             Marie-Antoinette   :   Géranium
                                             Pierre Deilhes        :   Miroir en eau profonde  la cheminée
                                             Pierre                     :    Lumière des marais.
 
2)  Le prochain stage d'initiation à la prise de vue commence ce jeudi  à 19h30 avec 7 
stagiaires.
      Ce sera un stage de filles.
 

Marie-Laure BOTTE et Alain HUGUET, souhaitent devenir Pccéens
« bienvenue à Marie-Laure et Alain »
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