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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

 ASSEMBLEE GENERALE
Ce vendredi 19 janvier 2018 à P.C.C.à 20h30
(suivie de la traditionnelle « coque des rois »)

Questions diverses     :

- Mesdames Pignol et Tessieres du centre culturel nous informent  « C'est mon patrimoine » appel à 
projet 2018, ce projet paraît intéressant, à débattre donc.
voici le lien :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Aides-et-demarches/Appels-a-
projets-a-candidatures/C-est-mon-patrimoine-%21-appel-a-projet-2018

- des idées, des réflexions, des propositions seront à l'ordre du jour

Thème photographique pour le mois de janvier 2018 
"voir double" 

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

Galerie éphémère
continue à s'amuser « anonyme II »

Photo à l'Affiche
de Jean-Pierre L

Rappel des Expositions 

- du 20 décembre au 31 janvier 2018 : Quand j'avais le dos tourné de Mako à la maison de retraite de 
Lafrançaise
- du 04 janvier au 31 janvier 2018 : Montauban territoire du Flou, Collectif au Fort
- du 08 janvier au 14 avril 2018 : Urban Farmer de Gérard T. au Collège Saint Antoine 
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LA LETTRE de JOEL 
le scribe adjoint 

  Je vous souhaite à nouveau une belle année 2018 et je souhaite à PCC une année 
riche avec des créations nombreuses, variées et originales et une communication intense, 
explosive, mais ouverte, humaniste et pédagogique.

L’activité en janvier est déjà riche et prouve ce dynamisme de notre association qui 
nous fraternise ( j'avais envie d'écrire : fraternise dans l'égalité et liberté d'expression de 
notre passion …?!!, mais ça fait un peu trop Gaullien.)

La communication externe s'affirme avec notre participation à l'événement Habiter la 
VILLE, habiter la TERRE.Voir les pièces jointes et procurez vous la plaquette.
Et l'hirondelle de Christian même sans la piscine est une bonne photo.

La communication interne s'affirme avec enfin une reprise de l'activité studio.
Le bureau a squatté 2 places dans cette première formation non pas pour s'imposer, 

mais pour ma part en temps que membre du bureau je voulais vérifier le bon fonctionnement 
de cet atelier.

C'est chose faite une excellente ambiance, avec la présence de 3 des animateurs (Mako,
Jacques, et Benoît ) et la présence bien sympathique de Claude.

Chacun avec sa personnalité et ses compétences a amené sa touche pédagogique dans 
un réel désir de communiquer et transmettre. Voilà qui est bien dans l'esprit de notre 
association .

Voir en pièce jointe la belle photo de Benoît qui résume bien la bonne humeur de ce 
stage.

Merci à tous et dépêchez vous de proposer d'autres dates que tout le monde en profite.
Et pour conclure, la communication interne sous la diligence de Gérard se poursuit 
activement dès janvier 2018.
Excellent apm ce samedi 13 avec ce défi photographique. 
Dans la discussion lors du visionnage une question s'est posée : comment réaliser des 
silhouettes.
Joël, tu peux trouver en pièce jointe un article sur le sujet scanné dans la revue Nikon, le 
guide ultime (un comble pour un soniste!: faut pas être sectaire…..dans PCC.) la revue est à 
la disposition des adhérents au pôle.  

Voilà, je vous écris ces infos afin de vous bouster et vous mobiliser, déjà en étant 
présent à notre AG vendredi ….

A vendredi donc,  Joël
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