Photographie Création Communication la Lettre du Jeudi 05 janvier 2017
Lors d'une prise de vue, les images coulent à flot. Certaines
sortent parfois du lot, pour mon plus grand plaisir ou pour achever
ma confusion. Je le sens lorsque cela se produit.
Ray Metzker

LE THEME DU MOIS DE JANVIER 2017
« Habits de lumière »

PHOTO A L AFFICHE
de Gilbert

2017 -01 LDJ 05-01 - Page 1/3

Photographie Création Communication la Lettre du Jeudi 05 janvier 2017
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 DECEMBRE 2016
(dossier joint en annexes)

INFOS ET RAPPEL
- FORMATION
Retrouver ses photos en doublon sur un ou plusieurs disques durs le 07 janvier
2017 à 14h30 à Pcc
- L'ASSEMBLE GENERALE le 20 janvier 2017 à P.C.C à 20h30
- SELECTIONS
- Pour '' couleur jaune'' le samedi 28 janvier à 14h30 au Pôle Mako
- Pour "Insolite" : Fin Février donc le 25/02, Gérard
- Pour "Et vous la ville vous la voyez comment ?" : Fin Mars soit le 25/03,
Gérard
- Pour "Quand la nature reprend ses droits" : Fin Avril soit le 29/04. Daniel

SALON DE FRONTON : MODIFICATION DE LA DATE DE SELECTION :
La réunion mensuelle étant consacrée à l'Assemblée Générale, nous sélectionnerons les photos
le samedi 21 janvier à partir de 14h30 au pôle.
Petit rappel :
Cette année, 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.
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Elles devront être prêtes en jpeg haute qualité Je les prendrai sur une clé USB. Fronton se
chargera de les mettre au normes pour la projection. Indiquez juste le titre et l'auteur et faites
en sorte que je puisse les renommer.
Pour l'instant je n'ai reçu que celles de Geneviève et, par écrit, la promesse de Joël Pierre d'en
proposer dès son retour de vacances. Si nous ne sommes que trois ce n'est même pas la peine
d'y songer. Alors à vos plumes :
INSCRIPTIONS : marie-antoinette.renaud@club-internet.fr . Merci.
2) Le jeudi 12 janvier je recevrai les participants à la sortie photo des illuminations afin de
regarder ce qui a été fait. RV 20h30 au pôle. Les Pécécéens qui souhaitent nous rejoindre
seront les bienvenus.
3) Un nouveau stage du jeudi va être proposé à partir du jeudi 19 janvier, comme d'habitude,
6 jeudis d'affilée de 18h30 à 21h. Je peux également proposer de 15h30 à 18h. Je compte sur
vous tous pour amener du monde.
4) Les cartes de vœux (13x18) de PCC ont été envoyées à nos partenaires et aux officiels, par
courrier postal. Marie-Antoinette
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COMPTE RENDU REUNION DU DECEMBRE 2016
13 adhérents présents .
Il est à noté que pour cette soirée Marie Antoinette organise au même moment une
sortie photos de nuit. Cela ne nuit pas à la réunion car peu d'adhérents y participent,
mais il est évident qu'il est souhaitable d'éviter ce type de problème car nous nous
réunissons à date fixe et convenue par tous, tous les 3èmes vendredis du mois .
Ayant peu d'actualité à discuter nous choisissons de voir un max de photos.
Gérard fait le point sur le site, et plus particulièrement sur le jeu « série » .
Suite à ma remarque du mois précédent : série et ou reportage ???, il redéveloppe la
définition d'une série et nous revisionnons ce thème en exprimant notre opinion sur la
pertinence : série ou reportage …..
Ce jeu a le mérite d'amener un bon échange de discussions entre adhérents et donne une
ambiance dynamique à ces réunions du vendredi et Gérard en bon pédagogue aide à
alimenter les débats …
dans cet esprit, libre à vous de nous soumettre des idées de jeux qui permettront des
débats techniques et philosophiques sur la photo et enrichiront le site …..
Puis Gérard nous informe de mise à jour de la page des jeux avec suppression des jeux
obsolètes (l'affiche, cadavre exquis …), mais nous pouvons les retrouver dans les
archives .
Enfin,Raphael, nous propose une photo pour poursuivre le roman …
Armand, Pierre et moi même proposons de visualiser notre approche du thème jaune .
On se limite à Armand et Pierre car ma clé beugue ….
Par contre je peux montrer mon choix pour la rubrique chef d’œuvre.
Je fais découvrir ou redécouvrir André KERTESZ,(1894, 1985 ), Photographe hongrois,
qui vécu beaucoup aux États Unis et en France. Il se définissait comme un éternel
amateur. Ses photos sont très variées : de la nature morte, de la photo de rue et même du
nu … Il y a beaucoup de poésies dans ses œuvres .(biographie en pièces jointes).
La réunion se poursuit par les infos diverses :
page 1

- Participation au salon du club de Fronton.
Marie Antoinette qui nous a rejoint nous réexplique …..
Il faut prendre contact avec elle si nous voulons participer car il est nécessaire qu'elle
informe rapidement Fronton de notre participation ou pas afin qu'ils puissent inviter un
autre club si nous nous désistons …
Je persiste à dire que quelque soit notre niveau il est bon de s'exporter hors de PCC, afin
justement de faire connaître notre travail et connaître celui des autres clubs …..
- La carte de vœux : Marie Antoinette propose une de ses photos et Gérard se charge de
la mise en forme et du tirage …..
De mémoire je ne pense pas que d'autres infos aient été divulguées ce soir la ….
Réunion cool, les gens pensent déjà aux fêtes de fin d'année…..
A plus tard, donc en janvier 2017…..
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