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La photographie n'est pas comme la peinture […]. Il y a une fraction créative
d'une seconde lorsque vous prenez une image. Votre œil doit arriver à voir
une composition ou une expression que la vie elle-même vous offre, et vous
devez savoir, par intuition, quand déclencher votre camera.
                                                                                         Henri Cartier-Bresson

Thème photograp  hique pour le mois de juillet
« culture pub »

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

Galerie Ephémère
« architecture »

de Gérard T.

Photo à l'Affiche
Dominique F.

Compte-rendu de la réunion du 16 juin
(documents en pages 4 et 5)

Rappel des Expositions au marché

- le samedi 08 juillet : Et vous, la ville vous la voyez comment ?, collective (au lieu de couleur 
jaune qui aura lieu le 9 septembre)

- le samedi 15 juillet : En marches de Denis
- le samedi 22 juillet : Insecte mon ami de Christian
- le samedi 29 juillet : Jeux de lumières de Marie-Antoinette
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Les Expositions en cours

- Fenaisons de Daniel, à la Maison de retraite de Caussade du 1 au 31 juillet
- Les voix du château de Claude, au château de Nègrepelisse du 6 au 9 juillet
- Montauban de ci de là de Denis, à l'Ange Gardien Fg Lacapelle du 6 au 31 juillet

Exposition à venir

EXPO  PHOTO  2017  A  MONTECH :

« Je voudrais savoir combien de Pécécéens vont s'inscrire pour exposer à Montech de manière à 
pouvoir indiquer, à chacun, le nombre de photos qu'il pourra exposer. Il me faudrait aussi la taille 
des cadres  qu'ils vont utiliser.

Réponse rapide souhaitée pour que je puisse lancer l'opération.

 Le thème de 2017 est : " les quatre saisons " . L'accrochage est prévu en septembre.

N'oubliez pas que nos " tireurs " bénévoles n'auront, peut-être pas, que vos tirages à faire. De 
surcroit, ceux qui n'ont pas de cadres devront en réserver auprès de notre ami Jean-Pierre Faget. »
 Marie-Antoinette

 Les Infos

Diaporamas 30 ans

« Vous avez dû vous apercevoir que les deux fichiers ne sont plus accessibles sur le site de 
Framadrop. À cela une explication : ces fichiers étant très volumineux, ils ne peuvent rester sur les 
serveurs de Framadrop que 24 h.
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Nous allons donc changer de "stratégie", si vous souhaitez avoir ces deux diaporamas des 30 
ans, vous m'envoyez un mot et je vous transmettrai les deux fichiers par WeTransfer. Gérard.

Bienvenue à Germain Paterne qui souhaite devenir pccéen !.

Les expos à la résidence du Fort et autres...

Arrêt donc en juillet et août, l'espace est occupé par Martine Maux avec une expo originale de 
fruits,légumes et autres. 
Travail très personnel que j'ai trouvé intéressant et que je vous invite à découvrir.

Et par curiosité jetez un œil sur son book ..et ses tarifs !!!

Lors de son vernissage, j'ai fait le point avec Patrick JUAN :

Nous devons préparer un projet pour présenter 10 expos dont la première début septembre.

Afin, qu'il y ait plus de clarté sur cette galerie photo il propose qu'affiches et flyers soient communs 
chaque mois  à la galerie d'art et galerie photos et suite à la qualité des 3 affiches présentées lors 
des expos précédentes il nous propose de s'occuper de la création des maquettes, il s'occupera des 
tirages (en A4 et A3 )… Du travail pour nos infographistes … mais pourquoi pas ?
Mais bien entendu je n'ai pas pris position, une concertation étant nécessaire avec l'assemblée PCC.
Il a conscience qu'une signalétique dans la résidence guidant vers la galerie est nécessaire et il y 
réfléchi .

Il y a dorénavant des permanences le samedi et le dimanche qui permettent d'accéder aux galeries 
( je vous préciserai les horaires ).
Enfin, ces expos sont dans l'immédiat peu vues d'un public extérieur par contre l'animation interne 
de la résidence très dynamique assure un bon public ( la salle est très régulièrement louée et 
occupée par des réunions et séminaires).

Pour info, je pourrai accrocher l'expo de septembre, mais je ne pourrai pas décrocher et accrocher 
celle d'octobre étant en vacance très loin ….
Sauf si la date du vernissage est début octobre ( je rentre le dimanche 1 octobre ).

Enfin,  je pense cet automne proposer une expo à l'espace co Working. Puis poursuivre si 
humainement il y a feeling ….J'irai rediscuter avec la responsable cet été .
Pas d'autres news for me …
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Compte rendu de la réunion du 16 juin 

17 membres présents 

La réunion débute par un visionnage du travail réalisé lors de la sortie à Peyruse du Roc et Belcastel  
organisée par Gilbert .
5 de nos membres ont fait le voyage:  Alain ,Joël D ,Daniel , Jacques C, et le GO Gilbert.
Équipe renforcée par 5 membres du photo club de l'étage supérieur .
La projection des photos d'Alain, Gilbert et Jacques provoque peu ou pas de commentaire….. 
Pourtant la perception et le rendu photo de chacun sur ce sujet commun sont différents et donc 
devraient interpeller ….toujours cette difficulté d'expression de la critique …..
Enfin, ils ont passé un bon moment convivial, c'est l'essentiel!!, et Daniel n'est pas resté là- bas …..

Les 30ans : 

C'est le temps fort de la réunion, mais pas de commentaire puisque l'événement est déjà du passé 
et Geneviève nous a fait un beau résumé, (coloré accidentellement, par le « maitre » qui a assuré 
une correction pédagogique de sa prose.)

Marathon :

L'affiche :
là aussi la question a trouvé réponse, affiche et flyers sont prets pour impression grâce à un travail 
de Mako, Gérard, Gilbert et la pression positive du chef d'orchestre Geneviève.

Expo : 
Denis expose le 6 juillet à L'ange Gardien ( Montauban )
Alain nous parle d'exposer au restaurant le fil de l'eau 
Marie Antoinette nous parle d'exposer à l'ancien collège ,
Etc …
Et  votre serviteur rappelle que tout est possible mais que ça se prépare et s'organise très 

longtemps à l'avance pour tous les lieux d'exposition existants et reconnus ……

mais nous avons bien avancé cette année ….. Capou, Le Fort, Caussade, L'ange Gardien et les 
incontournables : le marché et Bruniquel.
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La bibliothèque : 

Suite à mon expression écrite dans la lDJ précédente, j'exprime oralement mes idées lors de 
la réunion ….

Bof …. Et j'en conclus que cette bibliothèque intéresse peu de monde ……
donc pas la peine de dépenser l'argent de PCC ….
J'attendrai d'avoir des avis constructifs pour choisir d'acheter revues et livres …..Merci tout de

même à Alain H de s’être exprimé. Et je suis à sa disposition pour poursuivre la discussion .

bonne lecture, 
Joël 
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