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La photographie n'est pas comme la peinture […]. Il y a une fraction créative
d'une seconde lorsque vous prenez une image. Votre œil doit arriver à voir
une composition ou une expression que la vie elle-même vous offre, et vous
devez savoir, par intuition, quand déclencher votre camera.
                                                                                         Henri Cartier-Bresson

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

Réunion mensuelle ce vendredi 20 octobre à Pcc à 20h30

1ère partie : questions diverses :

- bilan du marathon, faisons le point, toutes remarques sont les bienvenues….
- bilan des expositions du marché : les commentaires nous feront avancer !!!

- les formations et partages de savoirs : avez vous des idées?, des propositions ? Parlons-en….
Il faudrait remplir l'agenda….

- projets photographiques 2018 : 
• Couleur violet
• Biodiversité en ville (le retour de la faune sauvage en ville )
• Montauban panorama
• regard bizarroïde sur Bruniquel

2ème partie :  des photos et des jeux créatifs :

- Joël P. nous fera découvrir le périple de son voyage à La Réunion
- nous aurons plaisir à découvrir quelques images des « nouveaux pccéens, s'ils le souhaitent...

- les jeux créatifs, c'est dommage d'en rester là ; explication sur les divers jeux du site avec 
possibilité pour tous les adhérents d'y participer.
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Info

 En concordance avec "Octobre rose" les Galeries Lafayette sont ravies d'avoir notre exposition 
« la vie en rose » dans leurs escaliers, bravo à Mako pour cette initiative

Les Expositions en cours

           - 18 au 30 octobre  2017 :  « la vie en rose » collectif Pcc, dans les escaliers des Galeries
Lafayette à Montauban Mako

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

- 05 octobre au 8 novembre : « l'ancienne imprimerie Lormant », collectif Pcc,
 au Fort à Montauban Joël
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