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Toute  une  nouvelle  génération  de photographes  découvrent  que  le  noir  et
blanc leur offre une manière différente de voir le monde, une voie par laquelle
la simplicité et la subtilité du ton et de l'ombre triomphent des distractions
que la couleur provoque.
                                                                                                           Terry Hope

Thème photograp  hique pour le mois de mars

 « poisson d'avril! »
(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Galerie Ephémère

« L'Avare par la Compagnie "Ceux de Brocéliande »
 photos de Gérard T.

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

Rappel de l'agenda

JOURNEE  MACROPHOTOGRAPHIE  ENTRE  PCC ET JARDIN  DES  PLANTES

Le samedi  8 et /ou  22 Avril  2017 de 10h à 19h                                                                                   
au Pôle des Techniques de l'Image   25 Grand’ rue Sapiac à Montauban

10h Réception des stagiaires 
Informations sur la photo rapprochée et la  macrophotographie.
Prise de vue au jardin des plantes 
Retour au Pôle. Déjeuner, tiré du sac, sur place 

           Projection des photos faites et commentaires 
Retour au Jardin des plantes pour de nouvelles prises de vue 
Nouvelle projection des travaux des stagiaires
Fin du stage à 19h ++

Il est gratuit pour les membres de PCC, à 5€ pour mes anciens stagiaires et à 10€ pour les 
autres participants.  marie-antoinette.renaud@club-internet.fr
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Partage de Savoir
« Critique Photos » le 15 avril avec Joël P.

Sélection expo  
« Quand la nature reprend ses droits » le 29 avril, idée de Daniel

Infos

Merci aux pccéens qui ont une expo au marché d'envoyer le titre et une photo au plus vite à
mako.elle@orange.fr  
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Une note d'humour de Marie-Antoine!!:)
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COMPTE RENDU REUNION DU 17 MARS

16 adhérents présents.

Tout de suite une mise au point !!

Il n'est pas simple de faire un choix de priorité infos administratives et visionnage photos …. 
Malheureusement ce mois-ci j'ai mal assumé le timing et nous n'avons pas pu porter un 
regard sur le travail apporté par François. 
J'assume et je lui présente mes excuses, et j’espère qu'il portera ses photos le mois prochain, 
quelque soit l’actualité nous démarrerons par lui …. Promis …

A ma décharge, nous faisons un très gros effort pour vous tenir informer via le net afin que 
nos réunions puissent limiter au max l'administratif et parler photographie, alors prenez le 
temps de lire nos infos pour que le vendredi nous puissions aller rapidement à l'essentiel !!!

J'avais listé beaucoup de points à discuter : 

La revue sélectionnée pour un abonnement : savoir tout faire en photographie. 

OK , vous avez choisi de poursuivre … Pour l'instant vous en avez 3 de disponibles dans la 
bibliothèque.

Les expositions à la résidence du Fort : 

C'est parti, Geneviève a inauguré avec son expo du Burkina, thème choisi pour être 
partenaire du festival Afrique. 
La salle est superbe avec un très bon éclairage, un grand merci à Mr JUAN ….
Le principe est une expo par mois.
La prochaine sera une collective : l’enlèvement des collections du musée Ingres.
En juin une autre collective,  juillet et août pas d'expo la salle sera prise pour d'autres 
événements, nous reprendrons en septembre.
Si vous voulez exposer contactez moi …
Je donnerai d'autres précisions ultérieurement.

Les 30 ans de PCC :

Nous faisons un rappel de la réunion organisée pour préparer cette journée. 
Je ne m’étends pas, simplement réservez votre repas, et faites des photos pour le sujet d'expo 
les 30 ans de PCC ……, sélection fin mai ( voir agenda site )

Les expos du marché : 

Mako présente  l'agenda  à remplir…. et il se rempli bien !!! 
Contactez la si ce n'est pas déjà fait …. il reste je crois encore quelques samedis de libre .. 



   
Le salon de Fronton :

L'essentiel était de participer !!!!
Le diaporama des photos présentées par les clubs était de bonne qualité. 
Dommage que pas assez d'adhérents n'y soient passés …..
Fronton ce n'est pas loin, et c'est toujours intéressant de voir ce que font les autres …..

La carte de visite : 

Elle est finalisée et Émilie se charge de l'impression.

La quantité, se fera entre un compromis prix et quota minimum nécessaire.
Un prix indicatif est de 30 euros les 50  …..

Le projet habiter la ville proposé par le musé d'histoire naturelle :

Geneviève, Marie Antoinette et Gérard sont allés chercher des infos : 
Le thème précisé est en fait un reportage photographique sur le retour de la faune sauvage 
dans la ville, et illustrer la bio diversité et l’écosystème !!! ???

Les photos doivent être prêtes pour le printemps 2018, et ce thème serait retenu pour   le 
marathon 2018 …..

Je vous écris ce que je pense avoir compris ….. les présents lors de la rencontre avec la 
directrice du musé vous donneront plus d'infos si nécessaire …. 

 Studio : 

décidément, nous avons du mal à le mettre en service ….. !!!
J'avais compris que l'absence d'une bonne cellule nous faisait défaut pour bien fonctionner, et
la discussion du soir nous apprend qu'une cellule c'est très coûteux, et qu'en fait, nous 
pouvons nous en passer … Alors, maintenant j'attends de voir sur l'agenda des dates échange 
studio ….

La photo du mois :

Mako, nous explique que les thèmes ne sont pas si compliqués, comme certain ont pu lui 
souligner ….
Elle nous propose le thème : coloriant aux éclats, 
Dit ainsi avec littérature il semble compliqué, mais en fait vous pouvez l'interpréter de façon 
simplifier et le résumer au mot couleur ….. alors à vos appareils et remplissez la galerie 
photo du mois .

Et elle précise : vous pouvez lui soumettre des thèmes .

                                                                                                                                                        



Lycée Capou : 

Le lycée nous prends toujours des expos et un projet d’atelier est à l'étude . 
Plus d'infos, voir Gérard .
Entre temps, Gérard a déjà fait une intervention .

Les sorties de Marie Antoinette : 

Les traditionnelles sorties de printemps de Marie-Antoinette sont programmées, voyez 
l'agenda et inscrivez vous directement auprès de Marie-Antoinette.

Les programmations du samedi à PCC : 

 Échange des savoirs, sélection photos d'expo, sorties …...
Consultez l'agenda du site photocrea…. 
Il est bien visible remonté en haut de page ….

La réunion c'est poursuivie par la projection d'un diaporama réalisé par Gérard, synthèse des
prises de vues faites par les adhérents qui ont répondu présents un samedi apm au jeu 
proposé par Gérard sur la réalisation de séries ….

Poursuivie, par les jeux du sit, et enfin, Gérard visionne le développement qu'il me propose 
pour ma photos en raw du papé et son chat prise au Cap Vert.
Très intéressant pour moi, dommage qu’Émilie et Benoît volontaires eux aussi aient oublié de 
porter leur travail .. ( mais je suis toujours preneur  ).

Voilà il est tard, et donc François ne montre pas ses photos ….
Promis, le prochain vendredi .

Comme d'habitude, ne prenant pas de note, j'ai peut être oublié certains points ….
Désolé ….

Pour finir, car cet incident avec François m'a chagriné, la réunion démarre souvent plus près 
de 9 heures que de 8 heures 30 et passé 22 heures certains pensent déjà à partir, difficile de 
tout faire en si peu de temps … 
Faut il repenser l'idée de 2 réunions par mois ? 
Perso, j'adhère plus à une activité construite les mercredis et les samedis ….
Bonne lecture …
Joel 


