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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 septembre
« A travers »
(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Galerie Ephémère
« Street art à Montauban »
d'Alain Huguet

Photo à l'Affiche
de Daniel

Compte-rendu de la réunion du 18 août
(document en annexe)

INFO
- « Les affiches et flyers pour le Marathon sont arrivés ! Vous pouvez venir en récupérer le
mercredi après-midi au pôle ou le samedi matin au marché auprès d'un responsable. Je vous rappelle
que vous devez indiquer sur la fiche, à disposition dans la salle de réunion, le lieu de votre
"affichage", ceci afin d'éviter les doublons et de repérer les endroits que nous n'aurions pas
"visités". » Merci. Gérard.
- Visa pour l'image à Perpignan du 2 au 17 septembre : http://www.visapourlimage.com
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Rappel des Expositions au marché
- le samedi 09 septembre : réhabilitons le jaune, collectif Pcc
- le samedi 16 septembre : moment de vie, Alain Huget
- le samedi 23 septembre : regard de pierre d'antant, Emilie
- le samedi 30 septembre : bâches marathon

Les Expositions en cours
- A Bruniquel………………..: Voir la vie en rose, les petits détails, fontaines et lavoirs, Offenbach
- 01 au 30 septembre …..: Coup d'Oeil en Tarn et Garonne, Médiathèque de Molières de Denis
- 01 au 30 septembre …..: Commerces montalbanais, à l'Ange Gardien de Denis
- 15 au 24 septembre …. : les 4 saisons collectif Pcc, à Montech, vernissage le samedi 16 à 18h30
- 07 au 4 octobre……. …. : le rêve d'Icare, collectif Pcc, au Fort, vernissage le jeudi 7 à 18h30
- 23 septembre…………….. : Urban Farmer, La Muse à Bress de Gérard T.
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Rendez-vous à partir du 15 septembre et jusqu'au 24 septembre à la salle Marcel DELBOSC de
MONTECH pour tous les amateurs de belles images : l'Association d'Arts Plastiques Garonne
et Canal organise son 4ème Salon d'Automne, réservé à la Photographie.
Cette année encore, nous avons l'honneur d'accueillir des photographes du Photo Club de
FRONTON et des photographes du PCC de MONTAUBAN, qui nous rejoignent pour vous
proposer différents regards autour d'un thème partagé : les quatre Saisons.
Venez voyager devant des clichés pris aux quatre coins du monde et par tous les temps par
des amateurs passionnés, et tentez de repartir avec l'une des photographies mises en jeu
dans la tombola.
Retrouvez-nous lors des ouvertures :
- Lundi : 15h-19h
- Mardi : 10h12h et 15h-19h
- Mercredi : 15h-19h
- Jeudi : 15h-19h
- Vendredi : 15h-19h
- Samedi et Dimanche : 9h-18h
Nous vous attendons nombreux
2017-16LDJ07-09-Page 3/4

Photographie Création Communication

la Lettre du Jeudi 7 septembre 2017

2017-16LDL07-09-Page 4/4

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 AOUT 2017
Membres : 9
Excusé : Joël P.
L'information sur l'ouverture des inscriptions au marathon est donnée pour la
famille et amis des adhérents et que les marathoniens des années 2015/2016 ont été
sollités.
• Christian Lasaygue nous montre pas mal de photos (le mot est faible!!)
d'Espagne, belle demeure de Salvador-Dali, nous échangeons et « critiquons»
notamment sur d'éventuels recadrages.
• Christian Bernard : photos superbes du corail de l'Ile Maurice et nous
voyageons vers les Etats Unis : Lake Estes, le Rochy Montain National Park,
• Dominique Flatard : 4 photos avec son récent Nikon, bon rendu (photographe
satisfait de son investissement!)
• Marie-Antoinette : photos refaites à partir de diapos et d'anciennes photos, et
une partie de son exposition à venir
• Jacques Colonge : plusieurs photos sur la Crête, ça donne envie d'y aller !!
• Alain Huguet : intéressante série de photos toutes en couleurs sur le thème
Street Art. (Je lui propose de les faire passer à Gérard pour la galerie éphémère).
• Marie-Antoinette nous communique que Gérard fait des tirages pour l'invité
d'honneur du marathon Jacky Thomassin, adhérent du club de Fronton et nous
demande quel tarif appliqué.
Rappel de l'exposition de samedi sur le cheval.
Fin de séance à 23h.
Malgré les vacances et un petit comité, soirée intéressante et bien remplie.
Geneviève

