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Je tire beaucoup plus de joie des choses déjà composées que je découvre dans
la  nature,  que  de  mes  meilleurs  arrangements  personnels.  Après  tout,
sélectionner est une autre façon de composer …
                                                                                                    Edward Weston
"L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible".
                                                                                                   Paul Klee
(proposition de notre ami Hervé Webmestre de focale31)

Thème photograp  hique pour le mois de novembre
« Saint sein sain  »

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

Galerie Ephémère
« Démolition » de Jean Portes

Photo à l'Affiche
d'Alain Huguet

Réunion mensuelle ce vendredi 17 novembre 2017 à 20h30 à Pcc

1ère partie     : photos et jeux créatifs :

- échange et critique sur les photos, portez vos clés
- nous reviendrons sur les jeux créatifs

2ème partie : questions diverses :

- exposition sur la biodiversité proposée par Madame Aude Bergeret, (courrier de rappel en 
page 4) nous en débattrons.

- l'achat de cadres, et éventuellement bonne sono ?, le trésorier nous donnera son avis...
- animations du samedi ? Toutes suggestions sont les bienvenues

Infos

Samedi 18 novembre au Pôle :

- à 14h30 sélection des photos du Marathon pour réalisation des bâches
- à 15h30 l'Utilisation de la lumière et mesure, (comparatif lumière continu (du 

jour) et discontinu (lumière flash)).
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Les nouvelles du Fort 

Le jeudi 9 c'est déroulé le vernissage des différentes expositions, dont notre expo photo 
Le Cynodrome.

Bonne ambiance avec beaucoup de monde , 3 membres de pcc et la présence de 3 membres  
du cynodrome dont la présidente  qui se sont montrés très ravis de notre travail .

Dans la galerie d'art une belle exposition
 REGARDS NATURALISTES 

Des peintures , dessins , sculptures et photographies ( jean Claude Capel ), qui sera présentée 2 mois 
et que je vous conseille fortement d'aller voir ….

Vous trouverez en suivant, le flyer de l'expo .

Dans la chapelle, un peintre toulousain, intéressant pour nous photographes, car il associe ses 
2 passions photos et peinture. Il peint à partir de photos qu'il a pris, essentiellement des vues de 
Toulouse, mais son imagination d'artiste se réapproprie les formes et graphisme….

Un peu déroutant à la première lecture car notre cerveau est formaté pour une vision logique 
des lignes , mais en insistant on comprend sa vision .

Et donc, toujours dans la salle de réunion, le cynodrome . 
L'expo précédente a  parfois été chamboulée par les animateurs de réunions . Pour éviter cela, il 
suffira que je laisse une zone sans photos pour les projections ….

Et il y a toujours la problématique des visites en même temps que les réunions. La direction 
réfléchit à nous exposer dans le hall d'accueil et ou la chapelle.

Bref un Fort bien rempli, ou pcc se fait doucement sa place .

La prochaine expo du 7 décembre (vernissage ) au 2 janvier, sauf modification sera 
les images retournées présentées par Vincent .

Bonne lecture ,  Joël P
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CONCOURS PHOTOS

 Un petit concours qui, sait-on jamais, pourrait vous intéresser en cet automne / hiver.
 Guy de l'asso la symphorine, Saint Symphorien Caylus / Puylarroque
 Nota : l'église a la nef à Puylarroque et le coeur à Caylus.
L'association "La Symphorine" organise un concours photos "St Symphorien au fil des saisons". vous 
trouverez, en pièces jointes l'affiche et le règlement.

Les Expositions

- du 04 au 25 Novembre : « le sablier » à la Médiathèque de Verdun de Vincent
- du 1er octobre au 22 décembre : « Urban Farmer » Collège Saint Antoine à Caussade 

de Gérard T.
- du 9 novembre au 6 décembre : « le cynodrome » au Fort collectif Pcc, Joël
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Bonjour Madame Airaut,

En cette fin d’année 2017, je me permets de revenir vers vous à propos de notre projet 
commun prévu pour mai 2018 : l’exposition sur la biodiversité en ville dans le cadre de la 
thématique « habiter la ville, habiter la Terre ». Je voulais savoir si vous aviez pu, au 
printemps et cet été, réaliser des photos en vue de cette exposition. Nous avons bien sûr 
encore le temps de travailler à son organisation, mais je voulais renouer un peu le contact.
 
Comment souhaitez-vous procéder pour le choix des photos ? Peut-être pourrions-nous 
faire une sélection ensemble ? Comme vous le savez, je souhaiterais utiliser ces photos 
ensuite pour faire un petit guide de la biodiversité à Montauban. La Société des Science va 
participer à ce guide dans le choix des espèces et la rédaction. Nous allons nous rencontrer
en début d’année pour établir la liste des espèces à traiter. Peut-être pourrions-nous ensuite
l’utiliser dans le choix des photos pour l’exposition ?
 
A quelle date la sélection doit-elle être faite définitivement pour que l’expo puisse démarrer 
début mai ?
 
Je vous remercie d’avance pour votre réponse,
 
Cordialement,
 
Aude BERGERET
 

Aude BERGERET
Directrice du Muséum d’histoire naturelle Victor Brun
Attachée de conservation

 
Venez-découvrir notre nouvelle exposition temporaire.
Pour plus d’informations, cliquez ici

 

 

Muséum d’Histoire Naturelle Victor Brun
2, Place Antoine Bourdelle
82 000 Montauban
05 63 22 13 85
https://www.museum.montauban.com/
https://www.musees-midi-pyrenees.fr/
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http://museum.montauban.com/Presque_disparues__Presque_revenues__Des_especes_sur_listes_rouges-40.html
https://www.musees-midi-pyrenees.fr/
https://www.museum.montauban.com/
tel:05%2063%2022%2013%2085
https://maps.google.com/?q=2,+Place+Antoine+Bourdelle%0D+82&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=2,+Place+Antoine+Bourdelle%0D+82&entry=gmail&source=g

