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Il y a un instant, dans une action, pendant
lequel les éléments en mouvement sont en
équilibre. La photographie doit s'emparer de
cet instant et figer cet équilibre.
                                Henri Cartier-Bresson      

Thème photograp  hique pour le mois de décembre
"Arrête d'essayer de trouver de belles choses à photographier.

Trouve des choses ordinaires que tu peux transformer
en les photographiant."

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

Galerie des adhérents
à voir

« portraits
de Marion B.

Photo à l'Affiche
de Raphaël

 

REUNION MENSUELLE CE VENDREDI 15 DECEMBRE 2017
A 20H30 A PCC

1ère Partie     :

- questions diverses :

a) qui veut s'occuper de la carte de vœux de PCC ? (pour nos partenaires, etc.)
b) la parole est à l'assemblée, information, questions ?? à vous !!
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2ème Partie     :

a) Joël P. nous montrera des photos à la critique.
b) Ceux qui ont des photos à montrer portez vos clés USB remplies d'images !!!

 
INFOS

Sortie photos de nuit et illuminations de Noël :

Rendez-vous au pôle le mardi 19 ou le jeudi 21 décembre 2017 à 19h en fonction 
de la météo, pour aller photographier les jolies (?) lumières de Montauban. Il fera 
froid mais j'espère qu'il ne pleuvra pas. Au retour au pôle, nous nous réchaufferons
avec mon vin chaud de Noël alsacien.
INSCRIPTIONS :  vendredi soir lors de la réunion mensuelle ou par courriel :
marie-antoinette.renaud@club-internet.fr

Prochain stage d'initiation à la prise de vue le jeudi 11 janvier 2018.

Compte rendu
de l'entrevue que nous avons eue, Gérard et moi-même, avec la directrice du 
Musée d'Histoire Naturelle. J'ai laissé le premier jet et j'ai rajouté le nouveau 
contact que j'ai eu avec elle, par courriel, peu après. (en dernières pages)

Les Expositions

- du 4 décembre au 31 décembre : « nul ne guérit de son enfance » de Mako aux
Galeries Lafayette
- du 7 décembre au 2 janvier 2018 : « Les Images Retournées » de Vincent, au 
ForT
- du 1er octobre au 22 décembre : « Urban Farmer » Collège Saint Antoine à 
Caussade de Gérard T
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2018 à  Montauban, ce sera l’année de la BIODIVERSITE  

A :  COTE  COMPREHENSION :

Le 23 novembre Gérard m’a accompagnée au Musée d’Histoire Naturelle pour une entrevue avec Madame
Bergeret la directrice du musée pour finaliser notre projet commun concernant l’an 2018 et la biodiversité.

Madame Bergeret nous a informés du choix qu’elle avait fait pour son catalogue. C’est la
photo de l’hirondelle de Christian qui l’a emporté à cause ou grâce à la piscine ; les 4 autres
photos ne montrant pas d’élément urbain.

C’est à partir de là que je me suis aperçue que lors de notre première entrevue il y a eu
incompréhension ; nous étions dans des évidences incompatibles. Je m’explique : pour elle,
il était évident de montrer l’animal  dans son élément urbain, de préférence Montauban. Pour
nous, c’est la qualité de la photo de l’animal qui prédominait d’autant qu’elle nous avait dit
qu’il suffisait de donner l’endroit où la photo avait été prise pour en attester le côté urbain.

Pour répondre à l’interrogation de Joël dans son compte rendu de la réunion mensuelle ;
Madame Bergeret  souhaite  que  sur  la  photo  on voit  l’antenne de télévision avec  la  pie
dessus, le clocher de l’église avec le rapace en faction, l’oiseau sur la mangeoire dans le
jardin etc… Elle nous a, d’ailleurs, montré un fascicule fait par un photographe animalier où
tous ces éléments étaient présents.

Mais, lorsque je lui ai dit que sur l’île de la Pissotte il n’y avait que des oiseaux, elle m’a
répondu : «  oui mais les montalbanais connaissent l’île, ils savent qu’elle se trouve en ville
«   ( ?… )

Ceci dit, il n’y a plus qu’à vous mettre au travail soit en faisant de nouvelles photos soit en
allant les chercher dans vos archives.

B :  NOUVEAU  MESSAGE  DE  MADAME  BERGERET     :

Bonjour,
 
Je me permets de vous solliciter à nouveau car Elodie Pignol, directrice du développement culturel, me 
demande s’il ne serait pas possible d’avoir une photo où le côté urbain ressort un peu plus pour illustrer notre 
exposition commune  « biodiversité en ville ». J’avais envoyé l’hirondelle, où la piscine suggérait  la 
proximité de l’homme, mais elle voudrait autre chose de plus marqué.
 Pourriez-vous m’envoyer une autre sélection si possible pour le 6/01 ? Si ca n’est pas possible pour vous, je 
peux voir si la Société des Science peut me fournir le faucon pèlerin sur Saint-Orens ou Saint-Jacques.
 
Désolée de ce contre-temps,
Merci, Aude. 
2018  à  Montauban, ce sera l’année de la BIODIVERSITE    suite   et fin
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C : COTE  PRATIQUE  :

--- PCC fournira 30 photos  dans des cadres 40/50. (La société des Sciences une dizaine.)

---  Le musée fournira le matériel pour l’accrochage. Certaines cimaises sont déjà en place.

---   L’accrochage aura lieu le mercredi 2 ou le jeudi 3 MAI 2018 , de préférence en  présence
des auteurs des photos, dans la cage de l’escalier monumental du musée.

--- Nos photos seront assurées, par le musée, pendant  toute la durée de l’exposition, à
charge, pour nous, d’évaluer le prix de chaque photo encadrée.

--- Le vernissage est prévu à 18h  le 4 ou le 11 MAI  2018.

--- Décrochage de cette exposition : le 31 JUILLET  2018  puis exposition au marché un
samedi matin du mois d’Août.
       
Parallèlement  le musée prendrait en charge le tirage, sur Dibon, de 5 photos de cette 
exposition pour un accrochage Square Marcel Lenoir.

Le musée fera également un livret mais livret et exposition seront dissociés.

--- Sélection des photos pour tirages : samedi  27  JANVIER  2018  à 14h30  au pôle.

---- De son côté, la Société des Sciences établira une  liste des animaux concernés, 
probablement, le mercredi 10 JANVIER 2018  à 19h, réunion à laquelle nous serons les 
bienvenus.

Ensuite il a été question de la signature d’une convention entre PCC et Musée.

Je crois que je n’ai rien oublié.
Marie-Antoinette.

D :  QUESTION     :

Pour cette deuxième page rien ne change.
La question est : auriez-vous une photo montrant un animal sauvage et un morceau d’édifice
reconnaissable de Montauban ? On oublie les pigeons sur les clochers ou sur les toitures.
Nous avons jusqu’au  3 janvier pour envoyer d’autres photos. 
Si nous n’avons rien, Madame Bergeret se débrouillera avec la Société des Sciences. 
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