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J'imagine la composition photographique comme un agencement du chaos,
plutôt que comme une application laborieuse des règles conventionnelles de
composition.
                                                                                                        Ansel Adams

Thème photograp  hique pour le mois d'août
« Street art »

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

Galerie Ephémère
«Lisbonne »

de Pierre

Photo à l'Affiche
de Denis

Compte-rendu de la réunion du 21 juillet
(documents en annexes)

Info
sélection « les quatre saisons » pour l'exposition de Montech ce samedi 5 août 

à 14h30 au Pôle
 

EXPO du 12 août 2017 au marché de Montauban : " Ombres, reflets et lumières " :
 
Des 57 photos accrochées à Montech en 2016, je n'en ai que 23 pour l'instant alors que j'avais donné 
le 2 août comme date butoir.
---  André tu m'as écrit que tu ne participerais pas à Montech en 2017 mais tu ne m'as pas répondu 
pour le marché de Montauban.
---   Vincent,  Mako,  Alain M.  François et Gérard S. vous ne vous êtes pas manifestés. Dois-je 
comprendre que vous ne participerez pas à cette exposition ? Soyez gentils de me tenir au courant de 
vos intentions. Merci.  
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EXPO de septembre 2017 à Montech : " Les  quatre  saisons " :
 
En dehors de moi, seul un photographe s'est inscrit.  Je rappelle que nous avons la possibilité de 
présenter 40 photos. Ce serait dommage de ne pas profiter de cette occasion d'autant que nous 
pourrions ne pas être réinvités par la suite si nous boudons cette offre. Il vous reste un petit mois pour
illustrer l'été et chercher des photos dans vos archives car vous devrez penser aussi au temps qu'il 
faudra pour les impressions.   Merci pour PCC, Marie-Antoinette.

Rappel des Expositions au marché

- le samedi 05 août : Burkina Faso de Geneviève
- le samedi 12 août : Ombres, reflets et lumières collectif Pcc
- le samedi 19 août : les chevaux : Montsémerveilles de Joël
- le samedi 26 août : Jeux de lumières de Marie-Antoinette

Les Expositions en cours

- Montauban de ci de là de Denis, à l'Ange Gardien du 6 au 31 août
- Coup d'oeil en Tarn et Garone de Denis, à la Maison de retraite de Caussade du 1 au 31 

août

Plus d' 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.

Christian Aubry qui travaille au Bénin se propose de transporter les colis. 
Le départ d'août a été préparé, prochain départ en septembre, dépôt du matériel à Pcc
 Pour l’association : JJ Moles
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Compte rendu réunion du 21 07 2017

14 adhérents présents 

La soirée commence par la présentation de 2 nouveaux volontaires pour nous suivre à PCC.
 Germain un fidèle de l'argentique, qui pour faire connaissance nous présente une de ses 
œuvres, en noir et blanc bien entendu.
Et Christian adhérent à Négrepelisse vient prendre l'air de l'ambiance à PCC, il nous 
présente 6 photos  ….

Quelques soient leur choix futur, bienvenue et même s'ils ne poursuivent pas c'est intéressant
de savoir que PCC suscite curiosité et intérêt !!!.

A /  LE MARATHON :

Gilbert arrive enfin !, donc nous pouvons aborder le sujet marathon.
L'affiche est OK, reste le tirage, Gérard réfléchit à trouver un imprimeur près de chez nous, 
plutôt que de passer par l'Italie !!! Mais, difficile de trouver à coût modique… vive la 
mondialisation et le web ……

L'info bloc note et journal ma ville OK .
La mairie offre toujours des cadeaux mais réfléchit à varier ……
Réservation imprimantes OK .
Nous discutons du choix de l'invité d'honneur. Logiquement Jan RENETTE, contacté l'an 
dernier mais annulé suite au changement de lieu, sera recontacté et présent s'il est libre.  
Pour ceux qui ne le connaisse pas, faites comme moi, allez voir son site : 
www.janrenette.com

Des photos de qualité et dans l'air du temps….
Rien ne dit qu'il sera libre, alors réfléchissez et proposez.
Germain, nous parle de photographes breton, et très vite il nous a envoyé les liens pour 
éventuellement les contacter. 
Merci  pour cette spontanéité,  perso je doute qu'un photographe breton puisse être intéressé
par un seul jour d'expo  dans notre ville…. Mais bon, initiative très louable et bien 
sympathique …. à suivre si nécessaire …. un mail ça mange pas de pain … ni d'encre … ni 
de timbre …..

Dans l'immédiat c'est tout pour le marathon.

http://www.janrenette.com/


B/ AIDE AU BENIN, DON DE MATERIEL PHOTO :

Nous passons au don de matériel photo proposé par JJ MOLE pour le BENIN.
Tout est possible argentique, numérique, à condition que ce soit du matériel en état de 
fonctionnement.

Jean Jacques est passé à PCC le lundi suivant la réunion, il a pris ce qui était déjà proposé, 
mais le plus gros partira par container en août-septembre. Donc, allez y amenez le matériel 
que vous savez n'avoir plus d'utilité pour vous, mais qui peut être très utile pour d'autres.
Gérard voit avec JP F le matériel appartenant à PCC pouvant faire parti du voyage.

C/ EXPO OMBRE ET LUMIERE :

Le 12 août nous exposerons au marché le sujet ombre et lumière, sujet traité l'an dernier 
pour le festival photo de Montech. 
Les photos sont donc déjà prêtes et ceux qui veulent les exposer à nouveau, posez vos 
œuvres à PCC le 2 août pour quelles puissent être encadrées la semaine suivante.

D/ LES 4 SAISONS à MONTECH :

Le sujet 2017 de Monteh est les 4 saisons. 
Vous avez forcément des œuvres sur le thème, pour clarifier et savoir qui participe, nous 
nous retrouverons samedi 5 août apm  pour faire la sélection.
L'expo est limitée à 40 photos pour PCC.

Puisque nous parlons exposition sachez que PCC dispose de 215 cadres pour tirages A3 et 
65 cadres pour tirages A2.

 E/ FORMATION ET ECHANGE :

Émilie propose une formation sur le logiciel traitement des raw : dark table .
Connu sous linux  ( Logiciel utilisé par Gérard ), il y a une version Windows d'où l'utilité de 
cette formation .
Merci Émilie

Echange des savoirs : 

Je relance l'idée d'un échange sur la conversion noir et blanc …

Je me permets cette réflexion personnelle : 
Peut être que le mercredi vous avez  ponctuellement des échanges techniques photos 
constructifs ?, cela vous suffit ?, mais combien en profitent ? L’intérêt d’être dans une asso 
est de s'enrichir en partageant …

Pas mal de samedi ont été animés, il faut continuer .



F/ THEMES EXPOS COLLECTIVES 2018 :

Sont proposés : 
Couleur violet 
Biodiversité en ville ( ou dit différemment : le retour de la faune sauvage en ville )
Montauban panorama
regard bizarroïde sur Bruniquel. Ceci afin de renouer avec la tradition du partenariat 
avec la commune de Bruniquel et ses châteaux qui nous exposent depuis de nombreuses 
années tous les été.
Enfin : métier passion reste d'actualité ( voir Geneviève pour infos )

G / VISIONNAGE :

Pour conclure,  je propose le visionnage de photos en noir et blanc du photographe 
Kiriakos Kasiras hauteur d'un bel ouvrage sur les éléphants : éléphant dream .

Puis, je propose mes essais de conversion …. Que nous ne verrons pas, mes photos étant 
mal enregistrées pour être vues sur la télévision. C'est agaçant car ce problème n'est pas 
nouveau,  je n'ai pas pris le temps de vérifier, désolé.
Ceci dit, malgré cela, j'obtiens ce que je cherche à savoir lancer un débat sur la conversion 
N et B. l’échange s'amorce  pleinement avec les interventions d’Émilie et Gérard .. Il y a 
donc matière et intérêt,  reste à le poursuivre un samedi apm …. 

Bonne lecture et à bientôt, 

Joël 


