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Ainsi en photographie, la première émotion fraîche, le sentiment de la chose,
est captée dans son intégralité et pour toujours au moment même ou celle-ci
est vue et ressentie. La sensation et son enregistrement sont simultanés …
                                                                                                    Edward Weston

Thème photograp  hique pour le mois d'octobre
«Traces  »

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

Galerie Ephémère
«Lamas dans les Pyrénées »

Joël P.

Photo à l'Affiche
de Marion

Les Expositions en cours

- 27 septembre au 31 octobre : « les commerces montalbanais », à l'Ange Gardien, 
faubourg Lacapelle de Denis

- 05 octobre au 8 novembre : « l'ancienne imprimerie Lormant », collectif Pcc, au Fort
Vernissage commun art et photo le jeudi 5 octobre toujours à 18h30.

Infos

- Chritine Meynier - Nadine Soares
- Jacky Tomassin - Michel Vacquie

 désirent devenir pccéens, bienvenue dans notre association P.C.C. !!!

- Au salon d'Automne de Montech, c'est Christian BERNARD qui a obtenu le prix du 
public avec sa photo de nénuphar, bravo !!!
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- Site de Dominique Roux, photographe, il fait des conférences intéressantes sur la
photo, allez dans le site voir les thèmes (info de Jean et Nadine)

https://www.dominiqueroux.com/

        - L’année 2017 célèbre le centenaire de la naissance d’Irving Penn, l’un des plus
grands photographes du XXe siècle. En partenariat avec le Metropolitan Museum of Art de New

York, le Grand Palais rend hommage à cet artiste talentueux, (info de Germain)
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/irving-penn

2017-18LDL05-10-Page 2/3

http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/irving-penn


PPhotographiehotographie C Créationréation C Communicationommunication      l      la a LLettre ettre ddu u JJeudi 05 octobre 2017eudi 05 octobre 2017

 2017-18LDJ05-10-Page 3/3


