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« Un choix doit toujours être fait entre figer le mouvement ou opter
pour un flou de mouvement plus impressionniste. Mais surtout, il
faut pouvoir estimer et suggérer la direction et la vélocité. »

Michael Freeman 

 

Thème de la Photo du Mois

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

C’est le sujet de l’été !!!!

Galerie Éphémère

« Heurtoirs »
D’Alain Huguet 

 

Photo à l’Affiche

Joël Pierre

Information Expositions 

➢ Aux Galeries Lafayette : « Et vous la ville, vous la voyez comment ? » Collectif
Du 13  juin au 06 Août

➢ Au Muséum : « La biodiversité en ville ». 
 Jusqu’au 31 juillet.
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Agenda à venir

Vendredi 20 juillet : réunion mensuelle

Expositions au marché :

➢ Samedi 21 juillet  « Montauban : un siècle nous sépare » d’Alain Huguet.

➢ Samedi 28 juillet   « Montauban panorama » collectif.

Divers 

" Qui a envie de faire une petite balade ? A quel endroit ? Marie-Antoinette se propose pour 
l'organiser ... Elle compte sur vous. Faites un effort s'il vous plaît. Merci."

Marie-Antoinette pense qu'il faudrait, peut-être, songer à programmer une deuxième séance 
de sélection pour notre expo BIODIVERSITE. 16 photos sont déjà prêtes, qui n'auront besoin
que d'un coup de chiffon à poussière. Il en restera 20 à choisir, à tirer sur papier et à encadrer. 
La date de l'expo approche. A force de dire :" on a le temps ", "on" va encore faire le 
nécessaire sur les chapeaux de roue. Elle a comme l'impression que vous vous en fichez 
complètement de la Biodiversité, de ce travail que nous faisons avec le Museum et la Société 
des sciences. Alors, prouvez-lui qu'elle a tort. Merci.. .

La Lettre du Jeudi prend ses congés, elle reprendra fin août.
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Annonce 

De la part de Jacques Combalbert :

«  Je te signale que j’ai vendu mon appareil canon 5D et l’optique 24/70. 
Il me reste le flash 580EX, et mon sac photo ».

Si vous êtes intéressé, prenez contact avec Jacques :
combalbert.jacques@wanadoo.fr 

Annonce de nos camarades de Moissac 

Communiqué aux clubs photo de la Région Sud Ouest

Vous êtes photographe amateur ou professionnel ? Vous voulez passer un bon moment en 
compagnie d'autres chasseurs d'images comme vous et découvrir notre ville sous un autre 
angle ? 

Les inscriptions pour le Rallye Photo du 11 Août à Moissac sont maintenant ouvertes. Il s'agit
d'une initiative conjointe du Collectif LUM et de 2MAC dans le cadre de l'opération " L'Art 
s'invite à Moissac ". 

Pour les participants il s’agira, dans un temps donné,  de réaliser des clichés sur un thème 
défini qui ne sera dévoilé qu’au départ du rallye. Un jury sélectionnera les meilleures images 
et désignera les gagnants qui seront récompensés.  Les meilleures photos seront exposées à 
Moissac et publiées par LUM et 2MAC sur les réseaux sociaux.

Visitez notre blog pour trouver toutes les informations sur l'organisation et les modalités 
d'inscriptions. 
https://clichatdelum.wordpress.com/le-rallye-photo-de-lum/

Nous comptons sur vous le 11 Août !

   collectif de photographes
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