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Il y a un instant, dans une action, pendant
lequel les éléments en mouvement sont en
équilibre. La photographie doit s'emparer de
cet instant et figer cet équilibre.
                                Henri Cartier-Bresson      

 
REUNION MENSUELLE CE VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

A 20H30 A PCC

1ère Partie     :

-  des photos et jeux créatifs :

a) Joël P. proposera en chef d’œuvre des photographies d'André KERTESZ, 
photographe d'origine hongroise (1894, 1985), qui se définissait comme un éternel 
amateur au regard émerveillé ...
Reconnu par ses pairs ( Brassaï, Cartier Bresson ...), ses photos sont d'une grande poésie
et malgré les années passées doivent nous toucher encore et nous inspirer ...

b) Joël voudrait soumettre à discussion son travail sur jaune : pertinence du sujet et 
intérêt ? et l'aider au choix ..…

c) Ceux qui ont des photos à montrer portez vos clés USB remplies d'images !!!

d) du nouveau pour le « roman photo », pour « l'écho photographique » les « séries » 
« avant et après » ?
 les « contrate1 » et « contraste 2 » sont fonctionnels, Gérard nous en parlera …..

2ème Partie     :

- questions diverses :

a) la carte de visite est toujours en attente….. nous en avons besoin pour faire encore 
connaître l'association et nous en aurons besoin également pour les expositons du 
marché !

b) qui veut s'occuper de la carte de vœux de PCC ? (pour nos partenaires, etc...)
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INFO ET RAPPEL

1)  SALON DE FRONTON :

J'aimerais savoir si les Pécécéens ont l'intention de participer au concours des clubs pour 
lequel nous sommes invités cette année encore. Il faut que je donne,  impérativement, une 
réponse à Fronton.

Je rappelle que ce sera une compétition en images projetées et non plus de photos sur papier.

Conditions : thème libre : 15 images  
et  thème imposé : l'humain dans le paysage d'Occitanie : 5 images
soit un total de 20 images à raison de 3 maximum par auteur ce qui suppose, 7 auteurs au 
moins.

Les images devront être prêtes en jpeg haute qualité pour la réunion mensuelle du 20 janvier 
2017.
Je les prendrai sur une clé USB. Fronton se chargera de les mettre au normes pour la 
projection.

INSCRIPTIONS : marie-antoinette.renaud@club-internet.fr ou de vive voix ce vendredi 
avant la beuverie 
(voir ci-dessous).

2)  REUNION MENSUELLE :

A moins d'une météo exécrable, j'emmènerai les 9 personnes inscrites en ville pour faire des 
miracles photographiques avec les piètres illuminations du Noël 2016 de Montauban. 
Nous serons de retour au club avant que la réunion prenne fin pour boire un vin chaud bien 
mérité et bien apprécié d'une année sur l'autre. Les PCCens seront cordialement invités à nous 
rejoindre dans cette beuverie.  Marie-Antoinette
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