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« Le problème de la photographie est de voir à la fois les limites et
les  qualités  potentielles  de  son  art,  car  une  expression  vivante
dépend  au  moins  autant  de  l’honnêteté  que  de  l'intensité  de  la
vision … Il s'agit de respecter l'objet et de l'exprimer par le moyen
d'une  gamme  presque  infinie  de  tonalités  …  La  réussite  est  là,
obtenue  sans  trucages  ni  manipulations  par  l'emploi  de  la
photographie directe.  »

Paul Strand

 

Photo à l’Affiche

Jean Portes

Galerie Éphémère

« Voulez-vous l’heure ! »
De Claude Galaup 

 

Thème de la Photo du Mois

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

Information Expositions 

➢ Aux Galeries Lafayette : « Montauban en Focale Fixe » Collectif
Du 19 septembre au 10 octobre

➢ Au Fort : « Se mettre au vert » Collectif
Du 03 au 30 octobre

➢ À la Médiathèque de Verdun-sur-Garonne : « L’effacement. La démolition de la
maison de retraite de Verdun-sur-garonne » de Jean Portes

Du 03 octobre au 03 novembre
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Agenda à venir

Vendredi 12 Octobre : vernissage de l’exposition de Jean Portes à Verdun-sur-Garonne

Vendredi 19 octobre : réunion mensuelle 
Ordre du jour : Partie Administrative :Bilan du Marathon
                         Partie Photographique : le défi du mois et autres images

     

Divers 

QUELQUES NOUVELLES DU FORT

L'exposition : Se mettre au vert est installée et visible dans la salle de réunion 
jusqu'au 30 octobre , mais comme d'habitude il est préférable de téléphoner pour vérifier 
l’accès libre à la salle . D'autre part il n'y a toujours pas de permanence le we.

Le jeudi 4 , le traditionnel vernissage commun avec les artistes de la galerie a eu lieu .
Bon public nombreux qui s'est déplacé voir notre travail et pour ma part , bel échange avec 
quelques jeunes résidents .
Bref , bonne soirée qui me conforte dans l’intérêt de ce partenariat avec la résidence du 
Fort.

J'ai longuement discuté avec Mr JUAN et je vous résume l'entretien .

1) La photographie dans la cour:

Il voudrait une autre œuvre pour le mois de décembre , il est partisan d'essayer de ne 
pas rester que sur du paysage ( je partage son opinion …..).

Il est ok , pour faire mentionner notre logo et le nom du photographe , mais hors de la 
photo …. Je  vous soumets que cela soit à notre charge …….

Il nous propose de réfléchir à une utilisation hors du Fort des tirages .
Voire  les rétrocéder aux auteurs .
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2)  Les lieux d'expositions:

Je lui ai transmis nos différents opinions sur l'utilisation de la salle de réunion .
Il comprends .
 Son objectif est de créer une vraie seconde galerie dans la chapelle réservée à la 

sculpture et à la photo .

Mais il nous laisse le choix selon le travail exposé et les désirs des auteurs de rester 
dans la salle de réunion .

Je suis allé plus loin: Cette galerie réalisée, de mettre des expos dans la salle qui 
resteraient 2 ou 3 mois , et de mettre une expo par mois dans la chapelle . 
A savoir la chapelle étant assez réduite , l'on peut mettre aussi une partie dans le hall .

Enfin , à l'image de ce que nous faisons à Bruniquel , il nous offre la possibilité  
d'utiliser TOUS les lieux y compris la galerie d'art pendant l'été …..

Ce qui est en principe acquis c'est  que notre dernière expo programmée sera dans la galerie 
et se sera une collective …. 

Nous reparlerons de tout cela à la prochaine réunion si nécessaire .

Joël P

Vu dans la presse
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Annonce Vernissage 
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Annonce de nos camarades de Cahors

Bonjour,
Le club Clic image de Cahors ouvre la possibilité aux photographes d'Occitanie de participer à leur 
"Fest'image " : exposition de photos sur bâches dans le village de Begoux.
Merci de transmettre aux membres de votre club.
Ci - joint le règlement des conditions de participation. 
Merci par avance
Eliette Mailhol
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