
Photographie Création CommunicationPhotographie Création Communication       La Lettre du Jeudi 17 Mai 2018   La Lettre du Jeudi 17 Mai 2018

« Quand vous recherchez un cadrage précis  et  que la  forme du
sujet se rapproche de celle du cadre, les bords et les coins peuvent
être exploités afin que le sujet occupe au mieux le cadre. »

Michael Freeman

 

Thème de la Photo du Mois

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

Galerie Éphémère

« Magasin Bon Marché »
De Mako 

 

Photo à l’Affiche

Jean Claude MASSIP

Information Expositions 

➢ Salle de réunion du Fort : « Voir la vie en rose » Collectif
Du 03 Mai au 05 Juin

➢ Galeries Lafayette : « Les petits détails » Collectif
Du 04 au 30 Mai

➢ Musée Campanaire L’Isle Jourdain : « Cuba »  Gérard Soubiran
Du 01 au 31 Mai

➢ Médiathèque de Saint Etienne de Tulmont : « Chevaux, morceaux choisis » Joël 
Pierre

Du 01 au 31 Mai

➢ Vernissage de l’exposition « Enfants du monde » de Maurice Cuquel à la Maison de
Retraite Protestante Jeudi 31 Mai à 18h30
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Vernissage  de l’exposition « Biodiversité  en ville » au Muséum d’Histoire Naturelle  le
Mercredi  23 Mai à 18h 

Divers 

Notre  ami  Hervé  Lavanant  nous  transmet  cette  information  à  propos  des  tireurs  et  des
photographes à écouter sur le site de France Culture :

Documentaires de création : Le tireur et le photographe 
https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/le-tireur-et-le-photographe

Agenda à venir

Le stage d’initiation à la prise de vue est reporté jusqu’à l’inscription de 6 personnes. 

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 cette date : 
Marie-antoinette.renaud@club-internet.fr

Pour rappel la réunion du troisième vendredi du mois est reporté à la semaine prochaine : le
vendredi 25 mai
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Annonce 

Je vends

- un Boîtier Canon 5D MarkII avec grip et 4 batteries : Prix 800 euros

- un Objectif Canon 24-70mn ouverture 2.8, ultrasonic : Prix 700 euros

- un Flash Canon Speedlite 580 EX : Prix 200 euros.

L'ensemble du matériel est en bon état.

Jacques Combalbert

Adresse mail : combalbert.jacques@wanadoo.fr
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Annonce 

Bonjour,
Je me permets de partager avec vous un événement qui pourrait intéresser votre association et ses membres.

Il s’agit d’une projection-rencontre autour du film «  Sur la piste des papillons géants » qui aura lieu vendredi
25 mai 2018  à 20h à l’ancien collège, situé à côté de l’office de tourisme, 4 rue du collège 82000 
Montauban. La projection-rencontre aura lieu dans le cadre de la 4ème édition de Terres d’Ailleurs, festival de
voyages et d’expéditions scientifiques, dans le Tarn-et-Garonne. Cet événement est co-organisé par 
l’association Délires d’encre, le Muséum d’histoire naturelle Victor Brun et la ville de Montauban.

La diffusion du documentaire (52’) sera suivie d’un échange avec Jean-Marc Sor, entomologiste pyrénéen 
parti pour cette incroyable aventure scientifique à la recherche du papillon « Croesus » en Indonésie. 
Amateur confirmé, Jean-Marc Sor est un véritable passionné qui souhaite mieux faire connaître l’importance 
de la biodiversité pour mieux la protéger. L’expédition qu’il a organisée a bénéficié du soutien du Muséum 
d’histoire naturelle de Toulouse.

Je vous laisse en découvrir plus dans le communiqué de presse ci-joint.

Pour information, des classes viendront au Muséum de Montauban le jeudi 24 et le vendredi 25 mai pour une 
rencontre avec Sylvie Brieu, reporter spécialiste des relations Hommes-environnement en Amérique du Sud 
et membre de la National Geographic Society, ainsi que pour participer à un atelier de découverte réalisé par 
l’association Fermat Science, également partenaire de l’événement.

N’hésitez pas à me contacter pour toute demande ou question.

En espérant avoir suscité votre attention pour participer à l’événement,

Très cordialement,

Julie Girard—Ségaud

Chargée de projets

Association Délires d’encre

5 rue de la croix rose 31670 Labège

05 61 00 59 97
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Revue de Presse 
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Expo Maurice Cuquel : Enfants du Monde
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Festival Terres d’ailleurs
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Invitation au Vernissage de l’exposition « Biodiversité en ville »

 LdJ17-05                                                                                                                                                     Page 8/8


