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« À chaque fois que je fais une image, c'est un petit miracle, car je
ne sais jamais à l'avance ce que je vais trouver. »

Jason Langer

 

Thème de la Photo du Mois

 « Café vanille ou chocolat »
(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Galerie Éphémère

« Jardins des Martels »
De Denis Gauvin 

 

Photo à l’Affiche

Kostia

Information Expositions 

➢ Salle de réunion du Fort : « Nul ne guérit de son enfance » de Mako
Du 07 au 30 Juin

➢ Galeries Lafayette : « Et vous la ville vous la voyez comment ? » Collectif
Du 13 au 30 juin

➢ Expo « La biodiversité en ville ». Pour info cette exposition, pour laquelle nous avons
proposé 16 images, doit quitter les murs du muséum le 30 juillet. Nous avons projeté

de la mettre au marché en y rajoutant les photos qui n’ont pas été validées par le
muséum.
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Divers 

Si Marie-Antoinette programme, à nouveau, une sortie à Rocamadour mais en semaine cette
fois-ci, voire en famille, y aura -t'il des Pécécéens intéressés ? Mardi 26  ou jeudi 28 juin
par grand beau temps.

Agenda à venir

Exposition au marché :

➢ Samedi 23 juin  « Violet impérial » Exposition collective.

➢ Samedi 30 juin   « Iran, les élections font-elles la démocratie ? » Maurice Cuquel

➢ Samedi 30 juin 14h30 Sélection des images pour l’expo « La biodiversité en ville ».

Médias

Annonce 

Une annonce de Denis :

Du 7 au 30 Juin à la « Maison du crieur », rue d’Elie, exposition d’Anne-Marie 
RANTET-POUX, membre du photo-club montalbanais, ayant pour thème l’infiniment petit, 
à savoir les « myxomycètes » ………

 2018-12LDJ21-06                                                                                                                                                     Page 2/4



Photographie Création CommunicationPhotographie Création Communication       La Lettre du Jeudi 21 Juin 2018   La Lettre du Jeudi 21 Juin 2018

Compte rendu de la réunion du 15 juin 2018

16 présents. Excusés : Pierre, Joël Daussy, Gilbert, Nadine S.

Partie Administrative :

1. Matériel argentique. 

Le bureau propose de mettre à disposition des adhérents du matériel labo : produits et papiers. 
Il s’agit d’une part de dynamiser cette partie de l’action photographique en facilitant les réalisations
dans ce domaine et de mettre à égalité photo numérique et photo argentique.

2. Le Projet « C’est mon patrimoine ». 

Finalement il n’y a pas de financement pour cette opération. 
Ci-après le mail envoyé par Denis au responsable des Francas : 
« En l’absence  de  financement  pour  votre projet,  notre association  se  propose  de  vous  soutenir
bénévolement lors de ces journées …..

Nous pourrons être présents entre 10H et Midi ainsi que de 14H à 16H aux alentours de la Place
Nationale, de Saint-Jacques, de l’île de la Pissotte pour accompagner les enfants et les ados dans les 
prises-de-vues ………. »

3. Le projet 400 Coups. 

Nous avons été contacté par Alain Penche, responsable des festivités des 400 Coups, pour réaliser des
animations lors de ces trois jours de fête, les 7, 8 et 9 septembre. 
Il  s’agit  d’un  « Atelier  Light  Painting ».  Les  personnes  qui  le  souhaitent  viendront  réaliser  leur
peinture  devant  nos  appareils  photos,  un  chapiteau  sera  utilisé  pour  faire  le  noir.  La  partie  qui
concerne le retour des images n’est pas encore finalisée. 

Nous devons donner une réponse rapide au responsable, les adhérents qui souhaitent participer à
cette opération prennent contact avec Gérard. 
Si nous donnons notre accord, la partie « technique » sera discutée avec l’association  Montauban
festivités.

4. Divers expos. 

Il n’y a pas d’exposition à Montech cette année.

L’accrochage à Bruniquel est prévu le 29 Juin, les expositions présentées seront :
Réhabilitons le jaune, Regard bizarroïde sur Bruniquel et Offenbach.
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Partie Photographique :

1. Le Défi du mois : rappel sur le fonctionnement de ce défi. Dans un premier temps, et dans la mesure
où l’auteur est présent, les images sont commentées par le photographe. Puis nous nous attacherons à
évaluer  la  pertinence  des  photos  par  rapport  au  thème  et  enfin  nous  pourrions  proposer  des
améliorations sur différents points.

2. Le thème pour la prochaine réunion est dévoilé : 
5 photos  : 1 photo de paysage, 1 photo de nature morte, 1 photo de rue, 1 photo d'action, 1 photo
d'architecture. Toutes prises au 50 mm (plein format), soit 31 ou 33 mm en APS C.

3. Jean E et Armand nous proposent leurs images. 
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