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Toute une nouvelle génération de photographes découvrent que le
noir et blanc leur offre une manière différente de voir le monde,
une  voie  par  laquelle  la  simplicité  et  la  subtilité  du  ton  et  de
l'ombre triomphent des distractions que la couleur provoque.
                                                                                      Terry Hope

 

REUNION MENSUELLE CE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016
A 20H30 A P.C.C.

1ère Partie     :

-  les jeux créatifs et photos :

 a) Suite du « Roman photo » et l' «Echo photographique », les « Séries » et « Avant et 
Après »

b) Alain Huguet nous fera découvrir ses photos sur l'architecture, la défense (engins 
militaires), macro fleurs et insectes, aviation de tourisme et paysage.

c) Marie-Laure Botte (quoiqu'un peu intimidée) sera également ravie, et nous aussi, de
nous montrer ses photos...

d) Joël nous présentera une nouvelle photo « chef d'oeuvre »

2ème Partie     :

- questions diverses :

 a) la bibliothèque : 
       - budget à lui accorder  pour l'achat de documents???

                 - Intérêt et attente des adhérents ?
                 - Volontaires  pour trier les documents ,classifier et refaire le fichier…

b) le Sampa, nous en reparlons

b) carte de visite, Emilie aura peut-être quelque chose à nous faire voir !!
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INFOS

Sélection des bâches du Marathon ce samedi 19 novembre à 14h30 à P.C.C.

Propositions de Marie-Antoinette :
 
Samedi 26 novembre : Visite du salon des auteurs 2016  d'Objectif Image national et 
d'Objectif Image 47 à Villeneuve sur Lot.
Covoiturage : départ de PCC à 10h - arrivée à Villeneuve vers 11h - visite d'une expo - 
déjeuner dans un petit bistrot sympa - re visite d' expos - retour à Montauban à 19h au 
plus tard.
 
Vendredi  2 décembre :  sortie photos de nuit à partir de 20h départ de PCC.
 
Vendredi 16 décembre : sortie photos des  illuminations de Noël à partir de 18h30 avec
possibilité de monter sur la grande roue accessible jusqu'à 19h30, pour la modique 
somme de 3€ . J'y monterai avant pour voir ce qui peut se faire de là-haut et j'en 
informerai les personnes inscrites.
 
Contact : marie-antoinette.renaud@club-internet.fr  ou  05 63 63 70 67  ( 11h30 > 
13h30 ) ou répondeur.

Formation

 le samedi 3 décembre  à P.C.C. à 14h30
Choisir son appareil, ses objectifs (Noël approche !) avec Jacques C.
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EXPOSITION

 à « La maison du crieur », durant un mois
 dans le cadre du « cri-art » j'expose une photo Denis Gauvin

 

LES CHATEAUX D EAU A L ESPACE PROSPER MERIMEE 
A MOISSAC DU 22 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE
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