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Je n'essaye plus de « m'exprimer » pour imposer ma personnalité à la nature,
mais sans préjugé ni falsification, je tente de m'identifier à la nature, de voir
ou de savoir les choses telles qu'elles sont, leur essence même, afin que ce
que j'enregistre ne soit pas une interprétation – mon idée de ce que la nature
devrait être – mais une révélation, une ouverture dans un écran de fumée …
Edward Weston

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

Infos
- mise à jour du « catalogue » superbe travail de Gérard (tournez bien les pages et bonne lecture !!)
- le Salon d'Automne de Montech jusqu'au 24 septembre est à voir, il est très intéressant de
pouvoir apprécier les belles photos des autres clubs et le vernissage a été convivial et amical comme
à l'accoutumée. Bravo aux dix participants de Pcc.
- LE FORT nous en sommes où ?
L'expo ICARE :
La galerie d'art étant libre, nous en avons pris possession pour cette expo à l'initiative de
Patrick Juan .
Ce beau reportage réalisé par 3 de nos adhérents il y a déjà quelques années, c'est enrichi par
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morceaux d'avion en construction !.
Jean Claude est administrateur du Fort, parfois pilote ULM et parfois

des photos et documents de Jean Claude , et même des
photographe de PCC.

Peu de monde au vernissage, mais merci au 8 pécéens présents.
Peu, mais de qualité, et très vivant.
Grâce à la verve de Jean Claude, qui, rompu à ce genre d'exercice, anime ce vernissage
d'excellente manière .
Bref , un bon moment qui fait plaisir à votre serviteur.
Je rappelle que l'expo est visible jusqu'au 3 octobre.
L'expo Imprimerie Lormand :
Vernissage commun art et photo le jeudi 5 octobre toujours à 18h30.
Je suis absent du 17 septembre au 1 octobre.
J'assumerai à mon retour le décrochage et l'accrochage.
Toutefois, je souhaiterais :
- que les affiches réalisées par le Fort soient récupérées et distribuées.
- que si possible l'expo soit disponible et mise en cadre.
Je sais qu'avec le marathon il y aura peu de bras …., mais je compte sur vous tous ….
Le site du Fort :
si vous tapez : www.galeriedufort.com
vous verrez que Pcc est bien présent et que de projet, nous sommes bien maintenant très
concrètement dans l'existence de 2 galeries, dont une pour les expo de PCC.
Merci à la direction et les membres du Fort .
La galerie photo :
La salle de réunion qui a donc double fonction, puisque nous sommes sensés exposer dans celle-ci,
est très demandée et louée.
Cela pose problème :
- de disponibilité pour accrocher et décrocher.
- de disponibilité pour que le public extérieur ait un accès libre en semaine.
Mr Juan envisage d'aménager la chapelle en salle d'exposition.
Le lieu est plus restreint mais très plaisant, et avec un coté plus intime, ce qui personnellement me
plaît.
Donc, dans peu de temps, nous aurons le choix d'exposer :
dans la salle de réunion :
Elle a l'avantage d’être grande, mais les inconvénients cités plus haut.
Dans la chapelle : accès libre 7 jours sur 7.
et très exceptionnellement dans la galerie d'art.
Merci, à tous pour la lecture, Joël P.
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Rappel des Expositions au marché
- le samedi 23 septembre : regard de pierre d'antant, Emilie
- le samedi 30 septembre : réhabilitons le jaune, collectif Pcc ou bâches marathon (suivant le
temps)

Les Expositions en cours

Offenbach
de Denis

- 23 septembre…………….. : Urban Farmer, La Muse à Bressols de Gérard T.
- A Bruniquel………………..: Voir la vie en rose, les petits détails, fontaines et lavoirs,
- 01 au 30 septembre …..: Coup d'Oeil en Tarn et Garonne, Médiathèque de Molières
- 01 au 30 septembre …..: Commerces montalbanais, à l'Ange Gardien de Denis
- 15 au 24 septembre …. : les 4 saisons collectif Pcc, à Montech
- 07 septembre au 4 octobre : le rêve d'Icare, collectif Pcc, au Fort
- 05 octobre au 8 novembre ..: l'ancienne imprimerie Lormant, collectif Pcc, au Fort
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