Photographie Création Communication

la Lettre du Jeudi 02 mars 2017

« La photographie de presse peut très bien « ne pas me parler ». Il arrive
même qu'une photographie me laisse indifférent au point que je ne me fatigue
même pas à la voir « comme une image ». C'est à peine si l'on peut
considérer la photographie comme un objet.»
Jean Paul Sartre

Thème photographique pour le mois de mars
« le grand saut ! »
(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Galerie Ephémère
« couleurs Cap Vert »
de Joël

Compte rendu de la réunion du 17 février
(documents joints en annexes)

Rappel
Ouverture du Salon et vernissage à Fonton
vendredi 3 mars à partir de 19h

Partage de Savoir
A la manière de… samedi 4 mars à 14h30 à PCC

Réunion spéciale 30 ans PCC
vendredi 10 mars à 20h30 au Pôle
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Info
prochaine exposition couleur : violet

Sélection pour l'exposition
« insolite »
assez drôle ! Photo de Marie-Antoinette
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COMPTE RENDU REUNION DU 17 FEVRIER 2017
Encore une bonne présence des adhérents , mais j'ai oublié de compter …. (c'est un détail, 16
je crois).
Par contre nous accueillons 3 nouveaux : Marion, Quentin et Benoît (qui confirme son envie
d'être pccéen)

EXPOSITIONS au FORT :
Notre secrétaire me donne la parole pour vous informer sur les dernières nouvelles
concernant les lieux d'exposition de nos images .
J'ai recontacté le directeur du Fort qui reste très intéressé car en plus de sa galerie d'art il
ambitionne de créer une galerie uniquement consacrée à la photographie.
Nous avons tout intérêt à nous montrer partenaire du projet !!!.
Nous devrions commencer à exposer en avril avec un sujet Afrique car il organise un festival
Afrique .
Puis je dois lui proposer une programmation à raison d'une expo par mois.
Cependant aux dernières nouvelles il va préférer rénover la salle avant de démarrer.
Je le revois jeudi, donc à suivre ...

JOURNEE ANNIVERSAIRE DE PCC :
Comme dit précédemment l'idée de fêter les 30 ans de notre asso est lancée.
Oui, mais quand et comment ?
Geneviève va proposer une date pour une réunion afin d'organiser cette journée efficacement.
En attendant Gérard avance l'idée d'une expo collective sur le thème « PCC fête ses 30 ans »
et qui serait présentée lors de cette journée. Puis plus tard au marché.
Pourquoi pas ? Sujet libre d'interprétation …. A nous de concrétiser et créer.
Pour ma part, si la date correspond à la période d'expo au marché je verrai bien des expos en
plusieurs lieux de Montauban ( marché, Fort, Capou et ou crédit mutuel, etc …., et bien
entendu dans nos locaux ( le nombre dépendra du nombre de cadres disponibles ..).
Geneviève verrait des animations dans nos ateliers (studio, argentique …), avec la
participation des anciens de PCC .
Elle verrait aussi une exposition d'anciens documents parlant de l'histoire de PCC.
Bref, nous parlerons de tout cela lors de la réunion .
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PROJET PROPOSE PAR LA MUNICIPALITE :
En partenariat avec le musée d'histoire naturelle la municipalité nous a contacté pour
organiser un concours photo dont le thème serait : habiter la ville, habiter la terre.
Cela demande des précisions et donc Geneviève prend un RDV avec la directrice du musée .
A suivre .

EXPOS DU MARCHE :
Pour organiser le calendrier, il serait bien que les volontaires intéressés pour une expo
individuelle se manifestent. A ce jour seuls 3 candidats !!…

INFOS DIVERSES DE GERARD :
Il a effectué un calibrage de tous les écrans de la salle informatique .
Normalement, tous les écrans présentent la même colorimétrie, sauf un (le poste près de la
fenêtre, là où Daniel fait sa sieste entre 2 scans ….).
C'est un problème d'ordi pas d'écran et Gérard va y remédier.
Nous avons constaté l'efficacité du calibrage samedi lors de la sélection d'insolite.
Super!!!ça pète !!
Est il possible de calibrer aussi la télé ?
Il a réalisé un tuto pour utiliser le scanner afin d'aider Daniel qui oublie entre 2 scans..
(paraît il?!).
Il a réalisé un tuto pour envoyer les photos pour les jeux du site ….( Sont bien assistés ces
retraités ….)
Enfin il a crée sur le site une rubrique agenda afin que vous soyez bien informés des diverses
animations du samedi.
Donc n'oubliez pas d'aller sur le site au moins une fois par semaine, et avant le samedi !!!….
Pour la clarté des choses il reprécise que les formations animées par Jacques sont ouvertes et
gratuites pour tous les adhérents du pôle des techniques de l' images.

(en clair pcc et nos voisins du dessus )
Le jeu cadavre exquis est lancé 12 personnes sont inscrites .
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SALON DE FRONTON :
Vernissage le 3 mars .
Infos complémentaires par flash .

ECHANGE DES SAVOIRS :
3 sont programmés :
Voir sur l'agenda !!!!
A la manière de ( voir Flash )
Rawtherapee
critique
1 attend programmation :
conversion en noir et blanc
D'autres attendent vos suggestions, propositions, motivations ….
Tout comme je viens de le faire pour à la manière de, je ferai ultérieurement un flash
explicatif pour rawthérapie et la critique puisque c'est moi qui les propose .

ANNONCE EXPO DENIS :
Denis expose du 31 mars au 2 avril « Coups d’œil en Tarn et Garonne » à la maison de
quartier de Sapiac. Il n'a pas précisé si les petits fours et autres sont prévus, mais nous
passerons tout de même le supporter ( sans jeu de mots!!).

LES JEUX DU SITE :
Christian avec beaucoup d’à-propos et efficacité relance le jeu roman avec 2 photos et
surtout il redonne un sens au jeu en proposant une prose pour les photos antérieures. Perso
j'adhère car un roman photos c'est des photos et du texte ….., et il a une belle écriture de
romancier .
Voilà qui va faciliter la suite ..
La série a toujours du succès, même si parfois c'est sous forme de reportage (humour

VISIONNAGE :
Les nouveaux nous offrent un aperçu de leur travail .
En particulier Benoît passionné de studio propose un échantillon de son travail. Intéressant,
et il accepte humblement et avec sympathie les diverses critiques qui toutefois sont
constructives et pas destructives.
Merci à Marion et Quentin, un peu de jeunesse ça va booster nos retraités.
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Enfin je présente à l'analyse technique 2 photos dont un raw que je vous propose de me
développer à votre manière et plus tard nous échangerons.
Ci joint les liens pour récupérer les photos .
La première c'est le raw la seconde le jpg issu de mon propre développement avec
rawthérapie .
https://framadrop.org/r/kUuCt7v7W#3Cpcz1pk+gETC3QGUK+3xcn9mdjYEtzTNp5duQRiOGY=
https://framadrop.org/r/bFHZA6MBAB#tmvplfcdM+iVjk4h1662acO0vLp16Ii93Ve615MKOJc

Cela aussi peut être un bon échange des savoirs.
Nous nous transmettons une photo raw, chacun chez soi la développe avec le ou les logiciels
qu'il maîtrise, et surtout selon sa sensibilité, puis le samedi compte rendu et débat ….

BIBLIOTHEQUE :
Info oubliée lors de la réunion que je vous livre maintenant.
Le numéro 28 de savoir tout faire en photographie est disponible dans la biblio .
Le 29 va bientôt sortir en kiosque, il faut que j'ai des opinions pour savoir si je poursuis
l'achat ….(trimestriel et 13 euros le num)
d'autre part, toujours hors réunion, Jean m'a envoyé un lien :
steves chapiro.htm
pour conseiller un livre : Planches contacts, le choix des photos de Giammaria de Gaspéris
(25 euros); Aller sur le site, vous me direz.
Bonne lecture,
Joël
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