Photographie Création Communication
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« Souvent vous repérez une scène, une scène qui vous évoque déjà
quelque chose, la stupidité, la prétention ou peut-être le charme.
Donc vous avez un petit théâtre. Tout ce que vous avez à faire est
d'attendre, face à ce petit théâtre, que les acteurs se présentent
d'eux-mêmes. Je travaille souvent de cette façon. J'ai mon cadre et
j'attends. Je ne sais pas exactement ce que j'attends. Je peux rester
une demi-journée au même endroit. »
Robert Doisneau

Thème de la Photo du Mois
« C’est le printemps »
(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Galerie Éphémère
« Karthors »
De Geneviève Airaut

Photo à l’Affiche
Alain MASIP

Information Expositions
➢ Salle de réunion du Fort : « Balade irlandaise » de Maurice Baux, Gérard Soubiran,

Pierre Deilhes
Du 05 avril au 2 Mai
Attention, pour cette exposition il n’est plus possible d’accéder aux salles le samedi et le
dimanche.
➢ Galeries Lafayette : « Venise : autour du Carnaval » de Claude Galaup

Du 04 au 30 Avril
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Information Concours
* Vue d’en haut
L’Espace photographique Arthur Batut à Labruguière (Tarn) lance le concours photographique « Vue
d’en haut » à l'occasion des 130 ans de l'invention de la photographie automatique avec un cerf-volant par
Arthur Batut.
Ouvert à tous les photographes, professionnels et amateurs, le concours qui a pour thème
FRONTIÈRE(S) se clôturera 30 avril 2018. Un jury de professionnels du monde de l’art et de la
photographie, sous la présidence du photographe Dominique Delpoux, sélectionnera un certain nombre de
photographies qui seront exposées à Labruguière à l’occasion du festival A Ciel Ouvert (été 2018). Parmi les
images retenues trois prix, dont celui du jury doté d'une récompense de 1000 €, seront remis le 16 septembre
à Labruguière à l’occasion de l’événement « Photo-drone » que l’Espace photographique Arthur Batut
organisera le week-end des journées du patrimoine.
Règlement à télécharger à ce lien :
http://dememoirevive.fr/wanewsletter-2.3.3/images/nlepab30/concoursEPAB.pdf
Dominique Blanc
Responsable de l'Espace Batut
http://www.espacebatut.fr/

* Valorisons l’abeille et l’apiculture
Voir les flyers en annexe

Divers
ARTEIS : nous avons pris contact avec l’enseigne Arteis pour l’achat de contrecollés et
autres matériels. L’association était déjà déclarée sous l’ancienne direction, nous avons
négocié avec la nouvelle pour que soit reconduit la remise que nous avions. Vous avez donc
une réduction de 10 % sur l’achat de matériel sur présentation de votre carte PCC. Vous
pouvez donc vous servir dans ce magasin où les prix nous paraissent compétitifs.

Agenda à venir
Samedi 07 Avril 14h30 : Formation - La notion de couleur pour nos appareils photos.
Jacques.
Jeudi 19 ou 26 Avril 18h30 – 21h : Début d’un stage d’initiation à la prise de vue avec un
appareil photo numérique en fonction du nombre d'inscrits soit 6 minimum pour une durée de
6 jeudis d'affilée. 50€. FAITES LE SAVOIR. Merci.

2018-07LDJ05-04

Page 2/9

Photographie Création Communication

la Lettre du Jeudi 05 Avril 2018

Samedi 21 avril : 10h > 19h : stage d'initiation à la photographie rapprochée et la
macrophotographie. 10 € pour les membres non adhérents, 5 € pour mes anciens stagiares et
gratuit pour les membres de PCC. Repas tiré du sac sur la terrasse de PCC.
Mardi 1er ou 8 Mai ou Jeudi 10 Mai en fonction de la météo : sortie journée à Saint Antonin
Noble Val. Départ de PCC 10h. Repas tiré du sac.
Samedi 9 Juin si le temps le permet : journée à Rocamadour, départ de PCC à 9h. Forêt des
singes et Rocher des aigles. Repas tiré du sac.
Renseignements et inscriptions pour toutes ces dates : Marie-antoinette.renaud@clubinternet.fr
Vendredi 20 Avril à 20h30 : réunion mensuelle.
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Concours photo « Valorisons l’abeille et l’apiculture »

Dans le cadre de ses engagements de sensibilisation à la préservation de
l’abeille et de valorisation de l’apiculture,
l’EVA - Espace de Valorisation de l’Abeille et miellerie collective - Vétopharma organise,
en partenariat avec la ville de Chaillac (36) et le syndicat des apiculteurs du
Centre et du Berry,
un concours libre et gratuit de photographie sur le thème de la valorisation
de l’abeille et de l’apiculture.
Les 20 meilleures photographies choisies par le jury feront l’objet d’une
exposition grand format extérieure dans la ville de Chaillac pendant tout
l’été 2018.
La remise des prix se fera à l’Eva à Chaillac, le vendredi le 22 juin 2018 lors
du vernissage de l’exposition.
Concours ouvert à tous les photographes amateurs sans limite d’âge - Délai de
réception des photos jusqu’au 4 mai 2018
Communication et Flyer règlement en pièces jointes
Ou à télécharger sur http://www.veto-pharma.fr/img/cms/ReglementPhotoVP2018.pdf
Contact et renseignements : eva@vetopharma.com

espace de valorisation de l'abeille

Information du Musée Ingres
Pour le mois d’avril 2018 le musée Ingres Hors les murs vous propose de rencontrer l’artiste
Vincent Corpet et le réalisateur Olivier Taïeb.
le vendredi 13 avril à 18h
Projection et Rencontre autour de « Voir ça, ça voir - Vincent Corpet », Noir Bleu Productions
avec Vincent Corpet et Olivier Taïeb
« Au moment où Vincent Corpet commence à peindre au début des années quatre-vingts, on ne
prête aucun avenir à la peinture, considérée comme une pratique périmée mise à l'écart du champ
de la création contemporaine ».
Voir Ça - Ça Voir, est un portrait intimiste d'un artiste insoumis, un film sur un peintre qui par son
œuvre sans cesse en évolution a replacé l'art pictural au cœur des enjeux de l'art contemporain.
Un documentaire de création, fruit de huit années de collaboration entre l'artiste et le cinéaste, qui
plonge le spectateur au cœur de la création d'un artiste sans concessions. «Voir Ça - Ça voir, est
un manifeste pour l'Art sur l'Art. » (Olivier Taïeb)
vendredi 13 avril à 18h
Salle de conférence de l’Ancien Collège
Tarif : Gratuit
Renseignement au 05 63 22 12 91

Exposition au Fort

Exposition

Compte rendu de la réunion du 16 Mars 2018
5 excusés : André, Claude, Mako, Joël D, Émilie.
19 présents
Partie Administrative :
1. Pour information, l’erreur de date sur le compte rendu de l’Assemblée Générale du 19 janvier 2018
qui a été relevée par Mme Jouve du Service Contrôle Évaluation et Politique Territoriale de la ville de
Montauban !
2. La liste des Responsables de pôles est mise à jour et affichée en salle de réunion.
3. Le projet « C’est mon patrimoine ». Denis dresse un bilan d’étape. Le contact avec Les Francas a
permis de cerner plus finement le projet. Il s’agit donc d’un rallye photo sur 2 journées pendant les
vacances scolaires. Le groupe sera constitué de 12 jeunes de 11 à 15 ans. Deux objectifs sont
poursuivis : prise de vue du patrimoine montalbanais puis réalisation d’un diaporama pour restitution.
Le dossier « administratif » est pris en charge par Les Francas, PCC apportant une caution
« éducative » sur la partie photographique.
4. Le projet « Marche Exploratoire ». Gérard donne les dernières informations sur ce projet quasiment
réalisé. Les cinq diaporamas ont été finalisés lors de la dernière demi-journée de travail ce lundi 12
mars. Pour rappel la demande formulée par le Centre Social Grand Montauban concernait deux demijournées de formation au logiciel ffdiaporama puis quatre demi-journées pour la finalisation des cinq
diaporamas. En supplément il a été proposé de réaliser une formation prise de vue sur deux marches
exploratoires : une de jour et une de nuit. La restitution auprès des institutionnels est prévue courant
avril.
5. Le projet « EHPAD Les Saules ». De ce projet aux multiples ramifications, la priorité est donnée à
l’anniversaire de Mme Fauré (101 ans !). Denis et Gérard ont réalisé des images à Montricoux à partir
des cartes postales récupérées par Alain Huguet, ainsi que des lieux d’habitation de cette dame. Du
côté des Galeries Lafayette c’est un reportage sur ce magasin qui va être mis en image. Pour ces deux
actions il est prévu deux diaporamas qui seront projetés le 23 avril, jour de l’anniversaire de cette
résidente.
Pour les autres projets, ils sont en attente d’un rendez-vous avec le directeur adjoint de l’EHPAD.
6. L’exposition « La biodiversité en ville ». Suite aux différents contacts avec Mme Bergeret il est
demandé aux auteurs des photos de transmettre, si ce n’est déjà fait, leurs photos en haute résolution,
d’y ajouter le nom de l’animal, la date et l’endroit de prise de vue. Il est possible, également, de faire
figurer une « petite histoire » de ce cliché.
7. Questions diverses. Marion et Quentin, nous ont laissé des revues « Réponses Photo », les adhérents
qui le souhaitent peuvent les emprunter, ces revues resteront quelques temps dans la salle de réunion
puis elles seront détruites.
Partie Photographique :
1. Le Défi n° 5 du samedi 10 mars. La « mission » était la suivante :
choisir un objet parmi ceux proposés par Gérard et réaliser cinq images de cet objet dans des
environnements différents. Il doit y avoir cinq images différentes. Les images de nos « joueurs » sont
visionnées, le constat d’une diversité d’approche dans la construction des photos montre que l’utilité
de l’objet et/ou sa forme ou structure graphique sont mises en avant pour certains. Pour d’autres ce
sont les inscriptions dans des environnements plus présents qui sont privilégiées.

2. Le Défi du mois : Il s’agissait de réaliser des images « contraires » : clair – sombre, net – flou, bougé
– figé. Les photos de Jean P, Nadine, Mako, Alain H, Gérard T sont projetées (les photos vous ont été
envoyées en pièce jointe).
Le thème pour la prochaine réunion est dévoilé :
Contre-jour : visiter les différents effets : ombre chinoise, rayon de lumière, halo, bain de
lumière, ...
3. Propositions des adhérents : Marie Antoinette nous propose ses images sur Rocamadour (Singes et
rapaces). Un projet de sortie prise de vue sur ce site est avancé.
Jacques nous montre un portrait croqué samedi, ainsi que différentes images de Bruniquel dont
certaines peuvent être utilisées pour notre exposition collective.
Denis projette ses images sur Bruniquel où, là aussi, certaines peuvent compléter l’exposition
« bizarroïde ». Rendez-vous au 31 Mars pour la sélection.

