Photographie Création Communication

La Lettre du Jeudi 19 Avril 2018

« C'est peut-être là la vérité : la photographie va au-delà du simple
moyen de matérialiser ce qui se trouve face à l'appareil. »
Terry Hope

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
➢

Accrochage de l’exposition « La biodiversité en ville » les 2 et 3 Mai au Muséum
d’Histoire Naturelle
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Divers
Invitation de nos amis du Photo Club :
La sortie du 1er mai 2018 « Les lavoirs papillons du Lot » approche, vous
trouverez le programme ci-dessous.
Nous y avons convié nos amis d’en dessous PCC et chargé Mr le Zyves d’inviter
ses chers « Mateurs Pennards »
Le rendez-vous départ est fixé à 8 h 30 Aire de Covoiturage de Montauban
Aussone, celui du début circuit à 9 h 30 au bord des lavoirs d’Aujols (46090).
Pour vous organiser différemment, mettez vous en relation les un(e)s les autres…
N’oubliez pas votre pique-nique de midi !
Merci d’indiquer rapidement au groupe votre participation ou non.
Patrick
06 16 09 37 50

Agenda à venir
Suite à un petit problème de suppression de lignes dans la précédente LdJ, voici les choses
remises en ordre :
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 stagiaires et
gratuit pour les membres de PCC. Repas tiré du sac sur la terrasse de PCC.
Jeudi 19 ou 26 Avril 18h30 – 21h : Début d’un stage d’initiation à la photographie
rapprochée et la macrophotographie. 10 € pour les membres non adhérents, 5 € pour mes
anciens stagiaires et gratuit pour les membres de PCC. Repas tiré du sac sur la terrasse de
PCC. Faites le savoir, Merci !!
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
LdJ19-04
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Vendredi 20 Avril à 20h30 : réunion mensuelle.
Ordre du jour
Partie Administrative :
* Le point sur les projets
* Les expositions au Fort
* Les expos au marché : contact avec la mairie, avec le Sampa
* Planning des expos cet été
* Le Marathon : prospection
Partie Photographique :
* Le Défi du Mois
* Les propositions des adhérents

Revue de Presse
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