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Prendre  des  photographies  signifie  reconnaître  -  simultanément  et  en  une
fraction de seconde – à la fois le fait lui-même et l'organisation rigoureuse
des formes perçues qui lui donnent sa signification. 
                                                                                         Henri Cartier-Bresson

Thème photograp  hique pour le mois de mai
"Colo riant aux éclats"

(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Galerie Ephémère
« Le sport : école de la vie »

superbes photos de Marion 

Photo à l'affiche
de Pierre

Réunion mensuelle, ce vendredi 19 mai à 20h30 à PCC

1ère Partie     :

- François nous montrera et nous commentera ses photos.
- Gérard présentera le diaporama de la sortie "prises de vue" de samedi dernier.
- si quelques-uns ont des questions, des interrogations, des critiques….venez avec vos 
clés

2ème Partie     :

- nous avons tous le menu du repas proposé par le traiteur pour les 30 ans de l'asso, il 
nous faudra faire un choix « parmi les choix » et parler de l'apéro….enfin de 
l'organisation !!

- commençons à penser à la photo pour l'affiche du  marathon, nous allons en avoir 
besoin pour le bloc-notes etc....
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Rappel de l'agenda

 Samedi 20 mai : sortie Photos Peyrusse le Roc – Belcastel

 Samedi 27 mai : sélection expo " 30 ans P.C.C "

Expositions en cours

 Irlande  du 1er au 31 Mai à la Maison de retraite « le jardin d'Emilie » à Caussade
vernissage le jeudi 15 juin à 17 h.
Pierre Deilhes

Cuba  du 1er au 31 Mai à l'Office de Tourisme Samatan
Gérard Soubiran

 Le transfert des collections du Musée Ingres  
du 04 Mai au 1er Juin au Fort
Collectif PCC

La Coopérative fruitière Quercy Soleil
du 1 juin au 21 juin au Fort
Collectif PCC
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