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« Je préfère le terme d'extrait plutôt que celui d'abstrait, car je ne
peux  changer  une  réalité  optique.  Je  ne  peux  que  l'agencer  en
fonction de son aspect dans le cadre. »

Ansel Adams

 

Thème de la Photo du Mois

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

Galerie Éphémère

« Huesca » de Pierre Deilhes
 

Photo à l’Affiche

Photo de Christian Lasaygues

Information Expositions 

➢ Galerie du Fort : Rétrospective des festivals Danse en PlaceS de 2011 à 2014
➢ Salle de réunion du Fort : Montauban territoire du flou

Du 31 Janvier au 28 Février pour ces deux expositions.

➢ En marche....s dans la ville : Denis expose les 3 et 4 Mars à la Maison de 
quartier de Sapiac de 10h à 18h.

➢ Biodiversité : Compte rendu de notre réunion avec Mme Bergeret en annexe, 
ainsi que les photos retenues.

➢ Couleur Violet : en annexe un extrait de Réponses Photo et … une bonne 
intuition de Mako dans le choix de la couleur de l’année !

          2018-03LDJ15-02                                                                                                                                                       Page 1/9



Photographie Création CommunicationPhotographie Création Communication       la Lettre du Jeudi 15 Février 2018   la Lettre du Jeudi 15 Février 2018

Jeux

Le Cadavre Exquis n°7 :   5 inscrits pour l’instant, le jeu sera annulé si nous n’avons
pas une « vague d’inscriptions » dans les prochains jours !

Le Défi du Mois : rappel du sujet, Bissociation  Dans la même photo, associer deux
éléments qui n’ont aucun lien entre eux et qui sont conflictuels, antagonistes. Vous
devez porter vos photos lors de la réunion du vendredi 16 février.  

Information Concours

Salon Fotograf’@Fronton 2018 : En annexe les photos qui vont concourir.

Concours « Printemps des poètes » organisé par Confluences (à voir en annexe … le
règlement est sur le site de Confluences).

Divers 

Alerte sur site :  pour chaque nouvelle information sur les expositions en cours, sur
l’agenda,   sur   les   formations  du   samedi,   sur   les   jeux  créatifs,  etc..   vous  avez  une
miniature   [ ] qui vous indique que des nouveautés ou changements sont
parus.
Veuillez donc vous connecter régulièrement au site  www.photocrea.org.

Cotisations : Le trésorier est à votre disposition pour réceptionner votre règlement si
vous ne l’avez pas déjà fait.

Bibliothèque :  Joël propose d’acheter le dernier Réponses Photo Hors Série Guide
Pratique  Noir et Blanc numérique, sujet  à débattre lors de la réunion mensuelle.
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Agenda à venir

Réunion mensuelle ce vendredi 16 février à 20h30.  

Ordre du Jour administratif :

* Responsabilité de pôle : réactualisation ;
* Agenda des sélections pour nos expositions collectives ;
* Projet « C’est mon patrimoine » ;
* Projet « EHPAD Les Saules » ;
* Calendrier des Expositions au marché ;
* Jeu Cadavre Exquis.

Ordre du jour photographique :

* Jeu Défi du mois ;
* Jeux sur site ;
* Galerie Éphémère ;
* Propositions des adhérents.
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Revue de Presse

Erreur sur cette dernière annonce au sujet des dates !
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Jusqu'au 18 mars
CONCOURS Printemps des Poètes

AFFICHE TON POÈME !

Partagez la poésie là où on l’attend le moins !

C'est le but du concours de poésie, « Affiche ton poème !», lancé par Confluences et La médiathèque Mémo pour cette 
20e édition du Printemps des Poètes !
Seul, en classe, en groupe ou en famille, dès 6 ans, chacun est invité à choisir un poème en lien avec la thématique 
2018 du Printemps des Poètes "L'ardeur", et à l’afficher de manière 
originale dans un endroit où il pourra être lu. 
Après avoir pris en photo l'œuvre réalisée, c’est simple, il ne vous reste plus qu’à l’envoyer via le formulaire de 
participation sur le site de Confluences : 
http://www.confluences.org/leprintempsdespoetesformulaireconcours2018/

Toutes les photos reçues seront présentées sur notre site pour chaque catégorie d’âges (69 ans/1014 ans/15 ans et +)
et les internautes pourront voter 
pour leurs photos préférées jusqu’au 26 mars.

Soyez créatifs et audacieux, vous avez jusqu’au dimanche 18 mars pour participer et tenter de remporter le prix du jury
ou du public  !
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Photos qui vont concourir à Fronton
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Couleur Violet
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Biodiversité 

Suite à la réunion du 06 février 2018, concernant la Biodiversité à Mtb,

que  Gérard  et  moimême avons  eue  avec  Madame Bergeret,  Directrice  du  Museum d’histoire
naturelle.

Peu avant cette réunion Mme Bergeret m’avait envoyé  une liste des animaux et plantes qu’elle
souhaitait voir exposés. Au vu de cette liste, dans l’urgence, j’ai demandé, à Christian L. de me faire
parvenir deux photos de papillons car je savais qu’il les avait.

Gérard   a  donc  projeté   les   photos   que   vous  avez   sélectionnées   avec   les   deux  de  Christian  et
quelques photos de hérons que j’avais prises sur l’île de la Pissote.

Ne soyez pas étonnés si vos photos n’ont pas été retenues car Mme Bergeret s’est fiée à sa liste pour
sa sélection.

Pour l’instant nous avons 22 photos en lice mais comme elle en a gardées pour détermination, il est
possible que ces photos là rejoignent les autres.

Dans l’immédiat vous trouverez, en pièces jointes, la liste de Mme Bergeret, et une capture d’écran
avec les photos retenues. Regardez si vous avez  des animaux ou des fleurs des noms non cochés. Si
c’est le cas, n’hésitez pas à me les envoyer nous les lui soumettrons.

Le prochain rendezvous n’est  pas encore fixé.   Il  aura,  peutêtre,   lieu avec  les  membres de  la
Société des Sciences Naturelles de T&G.

Assurezvous, d’ores et déjà, que les photos retenues sont imprimables en A3 et prenez note des
dates suivantes :

 1 ) accrochage les 2 et 3 mai pour une ouverture de l’exposition le vendredi 4 mai.

2 ) vernissage probablement le 22 ou le 23 mai, Mme Bergeret attend confirmation de l’une ou
l’autre de ces deux dates par la mairie.

Voilà donc pour notre engagement vis à vis de la Biodiversité avec la ville. 

Mais il ne faut pas oublier que notre exposition collective comptera au moins 35 photos ce qui
laisse supposer que celles qui n’ont pas été  retenues pour le Musée pourront très bien en faire
partie.

                                                                              A suivre …. 

                                                                              MarieAntoinette.

PS : si cela avait été un compterendu vous auriez lu : Elle est venue, elle a regardé, elle a choisi,
elle est partie … ravie … en remerciant tous les Pécécéens  pour le travail effectué.
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Biodiversité, les images retenues
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