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« Pensez  aux  réglages,  non  comme  à  un  moyen  d’obtenir  une  photo
correcte, mais comme à des outils créatifs afin que vos photos expriment
vos messages. »
                                                                                                Tom Ang

 

Thème de la Photo du Mois

 «  Le grand saut ! »
(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Galerie Éphémère

« Couleurs du Cap Vert »
 de Joël

Information Expositions 

SALON de MONTECH

Comme l'an dernier, les membres de Photographie Création Communication sont invités à exposer
au Salon d'Automne de Montech, début septembre, sur le thème : " Les quatre saisons ".

 
Le nombre de photos vous sera communiqué ultérieurement. Il vous reste 5 mois pour travailler sur

le printemps et l'été. Pour les deux autres saisons vous pourrez chercher dans vos archives. Le
format du cadre sera de 40/50 et/ou 40/60.

 
Travaillez bien et, surtout, faites vous plaisir. 

Information Stages 

PROCHAIN STAGE PHOTOS
 

Début du prochain stage d'initiation à la prise de vue : les 23 , 30 mars ou 6 avril selon le nombre
d'inscrits.

Faites le savoir.  Merci.
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Information Sorties Prises de Vue

FORMATION      MACRO :
 

Il y aura un ou deux samedis consacrés à une formation macro de 10h à 19h, gratuite pour les
membres du club.  ( repas de midi tiré du sac ).  

Ce sera probablement les 8 et/ou 22 avril en fonction de la météo.
 

SORTIE      BOTANIQUE :
 

Sur le causse de St Antonin Noble Val le 1er, le 7 ou le 8 mai en fonction de la météo.

Divers 

INTERVENTION

Ce vendredi 17 mars à 10h30 au Lycée Capou Gérard présentera l’exposition Couleur
d’Orange aux élèves d’une classe du lycée. Les PCCéens intéressés peuvent se joindre à lui.

EXPO EN PROJET

Prochaine expo « Couleur » : Violet !!

Agenda à venir

 1 – RÉUNION  DU 3  ème   VENDREDI DU MOIS

Ordre du jour :

Les thèmes que Joël abordera :

A/ Le point sur la revue : Savoir tout faire en photographie 

J'ai acheté le n°29 dont le thème est le portrait .

Intéressant , mais vu le prix 13euros trimestriel soit : 52 euros par an , il faut amortir l'achat et
je veux retrouver les revues fatiguées par un grand nombre d'adhérents qui ont tourné les 
pages . 

Suggestions d'achat de livre ?

B/  Le point  et dernières infos sur le site d'exposition : LE FORT.
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C/ Rappel sur le thème d'expo : 30 ans de PCC.

Je redonnerai des idées en expliquant comment je compte personnellement traiter le 
thème ….

Il faut fixer une date pour la sélection.
 
D/ Faire le point sur l'échange à la manière de ….

Faut il continuer ? et comment ?

Nous avons discuté le samedi presque 2 heures, donc je ne pense pas que le temps nécessaire  
puisse permettre d'en faire une rubrique le vendredi .

Les autres thèmes qu'il faudra aborder :

A/ Le projet proposé par la mairie et le Musée d'Histoire Naturelle : 
Compte rendu de l'entretien avec la responsable. 

B/ Portes ouvertes pour les 30ans :
Rappel de l'essentiel dit à la réunion et en particulier les réservations repas .

C/ Expos du marché :
 On recherche toujours des volontaires pour exposer.

D/ Infos et questions diverses….. 
Bilan salon Fronton.

Proposition d'Alain d'organiser un samedi AM un mini marathon en interne …

Sortie organisée par Gilbert : Fixer une date 

 Autres ?: à vous de voir et dire ….

E/ Rappel : 
 Échange des savoirs le samedi 18 mars 

Sélection le samedi 25mars du thème : et vous la ville….
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Les photos :
➢ Le site : les jeux 

Joël P.  portera une photo pour poursuivre  le roman .

➢ Présentation et analyse des différents développement de la photo en raw proposée
en février par Joël ( le papé et son chat ).

             Ceux qui ont travaillé dessus portez votre développement et la procédure   
utilisée.

➢ Diaporama présenté par Gérard .
➢ Diaporama présenté par Joël P ( Encore Cap Vert…)

➢  Autres ?? 
Faites vous connaître informez Joël ou Gérard .

A vendredi.

2 – PARTAGE  DE SAVOIRS

Ce Samedi 18 Mars : Le logiciel de développement des fichiers Raw : RawTherapee

INFOS sur le partage RAWTHERAPEE de samedi 18 mars 

RawTherapee est l'un des logiciels libres et gratuits le plus performant, il est donc intéressant 
pour les novices en Raw qui veulent s'initier de commencer avec lui avant de choisir d'investir 
dans les logiciels payants .

Encore une fois je rappelle que je ne fais pas une formation, c'est un échange de 
questions et de réponses entre tous les présents.

Je commencerai  toutefois pour ceux qui ne le connaissent pas par une présentation du 
logiciel .

Et si nécessaire par un rappel sur l’intérêt de travailler en Raw.

Puis j'expliquerai ma méthode basique pour développer mes Raw .

Amenez des photos en Raw bien entendu !!!

Amenez aussi,  si vous avez travaillé chez vous, les jpg issus du développement.

Pour un échange fructueux la présence d'adhérents qui maîtrisent bien le 
développement Raw , même s'ils n'utilisent pas RawTherapee serait sympathique …
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 Car, l'approche quelque soit le logiciel reste identique et il y a dans la dernière version 
de RawTherapee des parties dont je ne sais pas le rôle et vous pourriez sans doute nous 
éclairer….

Enfin, s'il n'y a pas d'adhérents intéressés par RawTherapee ,  le thème de l'échange 
peut s'élargir au développement des Raw ….

MERCI et à samedi

Joël P  

3 – EXPOSITION EN PRÉPARATION

Exposition au Fort des photos de Geneviève dans le cadre du Festival Afrique 

Vernissage le jeudi 30 Mars à 18h30

 2017-5LDJ0203 - Page 5/6



Photographie Création CommunicationPhotographie Création Communication       la Lettre du Jeudi 16 mars 2017   la Lettre du Jeudi 16 mars 2017

 2017-06LDJ16-03 - Page 6/6


