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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 photographique 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.

Réunion mensuelle ce vendredi 21 juillet à Pcc à 20h30
1ère partie :
des photos, et les jeux créatifs alors !!!…
- Germain Paterne, nous montrera quelques photos en argentique
- les pccéens, ayant pris des photos lors de la journée des 30 ans de Pcc, seraient sympas de
nous les montrer,
- Joël P nous montrera des photos convertion noir et blanc et des photos à commenter
- Présentation par Joël d'un photographe vu dans réponses photo: Kiriakos Kaziras qui
explique sa démarche pour le noir et blanc et ses photos d’éléphants sont magnifiques : éléphant
dream : 7 photos, et un dossier white dream : 10 photos
2ème partie :
Questions diverses :
- nous ferons le point sur l'avancée du marathon, Gérard nous fera part de son idée sur
« l'invité d'honneur »
- les expos du marché : le choix des thèmes pour 2018.
- Emilie et Joël nous ferons des propositions de « formations ou de partage de savoirs »
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Rappel des Expositions au marché
- le samedi 22 juillet : Insecte mon ami de Christian
- le samedi 29 juillet : Jeux de lumières de Marie-Antoinette
- ceci s'adresse aux personnes qui sont concernées par l'exposition : " Ombres, reflets et
lumières" au marché du samedi. CE SERA LE 12 AOUT et non le 19 comme indiqué sur mon courriel
du 16 juillet. Du coup je récupèrerai vos photos encadrées le mercredi 2 août dernier délai.

Les Expositions en cours
- Fenaisons de Daniel, à la Maison de retraite de Caussade du 1 au 31 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.
Le thème de 2017 est : " les quatre saisons " . L'accrochage est prévu en septembre.
- j'attends vos réponses. Merci infiniment. Marie-Antoinette
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LISTE DES EXPOSITIONS SELECTIONNEES POUR ETRE PRESENTEES A LA
RESIDENCE DU FORT EN 2017 ET 2018
Septembre : 7 /09 au 4 /10 : Le rêve d'Icare (expo collective)
Octobre : 5/10 au 8/11 : L'ancienne imprimerie Lormand (collective)
Novembre : 8:11 au 6/12:Les petits détails (collectives )
Décembre : Les images retournées ( Vincent Briois)
Janvier : Montauban territoire du flou (collective )
Février : Danse en place (collective )
Mars : Chevaux , morceaux choisis (Joël P)
Avril:Irlande ( Pierre Deilhes pour la couleur et collective pour le noir et blanc )
Mai : Se mettre au Vert (collective)
Juin : Nul ne guérit de son enfance (Mako )
Juillet : Rétrospective partenariat Espace Bourdelle ( collective )
La galerie d'art sera fermée en septembre et octobre pour travaux ; donc la publicité des 2
premières expos se fera sur le même principe que les expos précédentes : affiches réalisées par nos
soins.

Les Infos
Aide aux enfants de Gardaniau au Bénin :
A Cotonou, Yekini Djouberou propose à un jeune public une formation en photographie. Il a besoin
de matériel.
Si vous souhaitez vous séparer de votre labo photo argentique qui dort à la cave ou au grenier, il sera
bienvenu et utilisé.
Agrandisseur, objectif et accessoires divers appréciés.
Matériel de prise de vue argentique et numérique, consommables également.
Le reliquat d’une précédente collecte sera aussi envoyé.
Christian Aubry qui travaille au Bénin se propose de transporter les colis.
Départ début août.
Pour l’association : JJ Moles
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