Photographie Création Communication

La Lettre du Jeudi 06 septembre 2018

« L'objectivité est la pure essence de la photographie, c'est sa plus
grande contribution et en même temps sa limite. »
Paul Strand

Thème de la Photo du Mois
« De mon temps ... »
(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Galerie Éphémère
« Balade à Paris »
De Geneviève Airaut

Photo à l’Affiche
Benoît Pietrzak

Information Expositions
➢ Aux Galeries Lafayette : « Faites attention où vous mettez les pieds » Mako

Du 06 août au 10 septembre
➢ Expositions au Fort 2018 – 2019 : voici la liste validée par M. Juan

du 4 au 30 octobre : Se mettre au vert. Collective PCC
du 8 novembre au 4 décembre : Petits Détails. Collective PCC
du 6 décembre au 8 janvier : Cheval de là(d) et de làba(t)s. Joël P
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du 10 janvier au 5 février : Photographie et sculpture. Collective PCC
du 7 février au 5 mars : Les mains ont la parole. Collective PCC
du 7 mars au 2 avril : Montauban un siècle nous sépare. Alain Huguet
du 4 avril au 7 mai : Cuba. Gérard Soubiran
du 9 mai au 4 juin : Làdessus le temps est passé quand j'avais le dos tourné. Mako
du 6 juin au 2 juillet : Monochrome. Gérard Trévisan
du 4 juillet au 3 septembre : Insolite. Collective

Agenda à venir
Vendredi 07 septembre : réunion mensuelle consacrée à l’organisation du Marathon.
Expositions au marché :
➢ Samedi 08 septembre « C’était ma place » Mako.
➢ Samedi 15 septembre « Déclinaison » Marie Antoinette.

Formation
Le prochain stage d'initiation à la prise de vue avec un appareil photo numérique
commencera le jeudi 20 septembre à 18h30.
Pécécéennes et Pécécéens, vous avez le droit, voire le devoir, d'en informer la
population de votre entourage pour le bien de notre association. Merci pour votre
coopération.
Mon adresse de courriel : marieantoinette.renaud@clubinternet.fr
Mon numéro de téléphone : 05 63 63 70 67 de 11h30 à 14h.

2018-15LDJ06-09
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Divers
Annonce de sortie photographique
Le samedi 15 et dimanche 16 septembre aura lieu à Labrugière (tarn) une
manifestation pour les 130 ans de la photographie aérienne par cerf volant d'arthur
Batut. Toute info sur le site
www.espacebatut.fr/
Je serai présent toute la journée de samedi. Si des personnes de PCC sont intéressées
de venir, on peut me contacter au 06 62 57 60 62 à partir de 19 heures ou m'envoyer
un sms. Je dispose de trois places dans ma voiture.
Je partirai de Montauban Samedi 15/09 à 08h00.
Vincent Briois
Annonce de la Mairie de Cordes sur Ciel
Bonjour,
Vous êtes cordialement invités à l’exposition "DÉRAISONSARGENTIQUES" de Jean
CAZELLES, auteur photographe, le vendredi 14 septembre à partir de 18h30 au
Musée d’Art Moderne et Contemporain de Cordes sur Ciel.
Né en 1948 au cœur du bassin minier et industriel aveyronnais, Jean Cazelles vit et
travaille dans le Rouergue.
Avec "DÉRAISONSARGENTIQUES", Jean CAZELLES nous invite à pénétrer dans sa
caverne d’alchimiste pour y contempler d’étranges révélations toutes aussi
surprenantes les unes que les autres. Son univers particulier qui, dès sa naissance, l’a
plongé dans le monde du noir, noir des schistes, noir des fumées, noir de la houille et
des crassiers, se démarque quelque peu des normes habituelles.
Sa photographie n’est pas un miroir du monde mais une image inventée quoique bien
réelle. Elle est l’illustration même de la différence existant entre « "voir" et "regarder",
distinguo subtil que d’aucuns s’obstinent à ignorer.
S’appesantir sur la forme, l’objet, la matière avec toute l’acuité d’un regard est l’un des
secrets de ceux pour qui l’imagination commande à la vision.
C’était là l’un des credo du Groupe Libre Expression fondé avec Jean Dieuzaide et
quelques amis dans les années 1960. Groupe qui a quelque peu bousculé le monde
convenu de la photographie de l’époque. Nul doute qu’alors, Jean CAZELLES aurait
été l’un des premiers à rejoindre ce mouvement avantgardiste. Son monde profond
était le nôtre comme sa passion pour le mystère des choses et sa volonté d’explorer
l’autre côté du miroir.
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Extrait de la préface de JeanClaude Gautrand "Méprises & Fauxsemblants" éd. Au Fil
du Temps
Exposition du 14 septembre au 7 novembre 2018
Entrée libre
10h30 – 12h30 et 14h – 18h
Ouvert tous les jours sauf le mardi.
http://www.mamc.cordessurciel.fr/

Annonce de nos camarades d’Auch
Chers amis ,
Les vacances sont bientôt terminées, on espère qu'elles ne vous ont pas fait oublier
que le 16 septembre 2018, Les Iconomécanophiles de Gascogne d'AUCH organisent
leur quatrième Bourse de Matériel Photo et Cinéma.
Cette année la manifestation se déroulera à la "Maison de Gascogne" au centre ville à
100 mètres de la Mairie, face à la Poste, fléchage assuré depuis la place de la Mairie.
Pour l'instant la salle accueillera 35 exposants ( 28 l'an dernier), elle peut accepter
encore un ou deux retardataires avant de clôturer les inscriptions.
Bonne reprise, à bientôt,
Cordialement.

2018-15LDJ06-09
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Robert Azzola
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Compte rendu de la réunion du 20 juillet 2018

14 présents. Excusés : Jean Pierre L, Gilbert, Émilie.
Partie Administrative :
1. Le Projet « C’est mon patrimoine ».
Denis fait un compte rendu de cette opération.
Visiblement l’organisation n’est pas très sérieuse, il y a beaucoup de retard des
groupes, nos photographes ont l’impression d’être « parachutés ».
Un nouveau projet lié au « 13ème Forum des droits de l’enfant » nous est
proposé :
* Par prêt d’exposition ;
* Par prise de vue lors de la manifestation.
2. La demande de Didier Decomps d’exposer au Fort
Ce photographe de Moissac nous a demandé l’autorisation d’exposer au Fort.
Comme M. Juan lui a signifié que nous étions responsables des expositions dans
ce lieu, il s’est tourné vers nous.
Après en avoir discuté avec Joël Pierre, nous avons décidé d’accepter à une
condition : que ses photos soient présentées en même temps qu’une de nos
expos. Ainsi nous gardons la main sur les expositions au Fort, pour le mois en
cours il y aura une expo de PCC et une expo de cet auteur.
3. La bâche du Fort
La photo d’Émilie a pris place sur le mur d’entrée du Fort. Il est proposé de
réaliser un petit cartel avec le nom du photographe et le logo de PCC.
4. Divers expos.
Denis expose à la Maison de Retraite protestante « Montauban deci, delà ».
Une opportunité pour mettre un pied dans ce lieu et pourquoi pas d’y voir
prochainement d’autres expositions de PCC.
2018-15LDJ06-09
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L’exposition « Biodiversité en ville » sera mise au marché à la fin du mois d’août,
une sélection sera faite un mercredi aprèsmidi afin de finaliser les 14 images
qui devraient compléter nos 16 photos accrochées au Muséum.
Nos expositions aux Galeries Lafayette vont courir sur 2 mois suite à la
demande de sa directrice d’exposer moins de cadres.
5. Marathon
L’affiche de notre douzième Marathon est projetée, elle sera disponible à la fin
du mois d’août. Ce Marathon s’approchant à grand pas, il nous faut contacter
nos jurys. Marie Antoinette s’en charge.
6. Rappels de fonctionnement
Pour toute exposition qui sort de PCC et que vous accrochez sur différents lieux,
vous devez prévenir Jean Pierre Faget pour la gestion des cadres et Gérard
Trévisan pour l’inscription sur le site.

Partie Photographique :
1. Le Défi du mois :
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.
5 photographes nous proposent leurs images pour ce défi pas facile à réaliser.
2. Le cadavre Exquis
Les images des différents photographes sont projetées, il y a eu deux tournées
pour ce 7ème cadavre PCCéen !
3. Le Défi du mois pour la prochaine réunion est dévoilé :
« Photo de rue sur une couleur comme sujet. »
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