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S'il faut définir ma méthode pour prendre une photographie, je 
crois qu'elle pourrait s'exprimer de la manière suivante : 
commencez par voir votre sujet. N'essayez pas de le forcer à 
devenir une image de ceci ou de cela. Tenez-vous un peu à l'écart. 
Alors, quelque chose se produira. Le sujet se révélera de lui-même.
                                                                                   Bill Brandt     

ASSEMBLEE  GENERALE 
se déroulera 

CE VENDREDI 20 JANVIER A PCC
à 20h30

suivi de la traditionnelle « coque des rois »

A ce propos, aux questions diverses
 - cela sera le bon moment pour transmettre des idées, des réflexions, des 
commentaires
- ce que vous pensez de nos réunions mensuelles !!! vos propositions !!
- y a t il des choses à améliorer ?
- les responsables des pôles sont ils toujours volontaires? faut-il rajouter des 
pôles ?

THEME DU MOIS DE JANVIER
« habits de lumière »

GALERIE EPHEMERE
« Pyrénées » de Pierre
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INFOS ET RAPPELS

- SELECTIONS
- sélection photos pour le salon de Fronton ce samedi 21 à partir 14h30

  « Que les Pécécéens qui souhaiteraient participer à Fronton et qui ne pourront 
pas venir samedi  apportent leurs photos sur une clé USB vendredi lors de l'AG. 
Marie-Antoinette gardera ces clés pour le lendemain.En dehors du sujet libre 
n'oubliez pas qu'il y a aussi un thème : "l'humain dans le paysage d'Occitanie. 
Plus il y aura de photos et plus le choix sera intéressant. Merci. Marie-Antoinette

- Pour ''couleur jaune'' le samedi 28 janvier à 14h30 au Pôle Mako

- STAGE
- le stage prévu pour le jeudi 19 janvier à 18h30 est reporté (pas assez 

d'inscriptions).

- FORMATION
- Différence d'interprétation d'une bonne photo pour un APN et pour un 

photographe ! 
- Comment bien exposer son capteur lors de la prise de vue le 04 février 

2017 à 14h30 au Pôle. Jacques 

  - BIBLIOTHEQUE
  - Achat du dernier hors série de « Réponses Photo » ( fonctionnement des 
hybrides et réflex ..... ) intéressant pour illustrer et compléter les formations de 
Jacques ..… Joël

EXPOSITION

 «J'expose pendant tout le mois de janvier, dans le cadre de la semaine franco-
allemande, à l'Alliance Française, place du Capitole, une série de 20 photos : 
East Side Gallery Berlin et l'Ouest américain, au Club des Voyageurs, rue 
Mercadier à Toulouse, le mois prochain. 
Par ailleurs IBO lance un appel à candidature pour une expo collective, si des 
gens de PCC sont intéressés , candidatures jusqu'à la fin du mois. (sur le site)»      
Gérard Soubiran
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