Photographie Création Communication

La Lettre du Jeudi 25 octobre 2018

« C'est en partie le travail d'un photographe que de voir plus
intensément que les autres gens. Il doit posséder et conserver en
lui la disponibilité de l'enfant qui découvre le monde ou du
voyageur qui entre dans un pays pour la première fois. »
Bill Brandt

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 10 au 31 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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Divers

Vu dans la presse
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Compte rendu de la réunion du 19 octobre 2018
15 présents. Excusés : Michel, Émilie, Jean Pierre L., Gilbert.
Partie Administrative :
1. Le bilan du Marathon.

Inscriptions sur le site
Adultes

 18 ans

Repas

30

6

9

Inscrits :

Inscriptions le 06 Octobre
Ne viennent pas :

2

2

1

S’inscrivent le jour même :

12

0

4

Bilan :

40

4

12

Total :

44

12

Statistiques sur les participants
Sexe :

Age :

Lieu de
résidence :
Comment ontils
eu connaissance
du Marathon ?

Masculin

Féminin

23

21

 de 18 ans

De 18 à 40 ans

De 41 à 60 ans

Plus de 60 ans

4

14

17

9

Montauban Département

31

46

47

09

14

14

10

4

1

1

Bouche à
oreille

Ancien
Pratiquant

Adhérent
de PCC

Presse
Locale

Internet

Autre

10

24

0

2

3

4

Plusieurs dysfonctionnements sont relevés :
* le collage des étiquettes sur les enveloppes est fait le matin même, juste avant
l’arrivée des participants, c’est trop tard.
* le repas est servi à 13h, pour une reprise à 14h cela pose quelques problèmes. Jean
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Pierre et Nadine attendaient qu’on leur donne le top de départ pour le service alors
que les « informaticiens » attendaient, eux, que Jean Pierre leur donne l’autorisation
de déjeuner !
* suite au problème de genou de Jean Pierre F, Alain H doit assumer seul les
nombreux allerretour entre le pôle et le cloître.
* Armand n’ayant pu assurer l’accrochage au cloître, Pierre se retrouve seul pour
cette tâche le matin et accompagné d’André l’aprèsmidi.
* pour le troisième thème les images arrivent trop tard au cloître, la majorité des
gens ont déjà voté pour le prix du public.
* une mauvaise information, indiquant que toutes les images étaient arrivées,
conduit Pierre et André à s’éclipser pour récupérer l’apéritif.
* Pierre ne peut aider Gérard dans l’analyse des votes du public, la remise des prix
prend du retard.
* pour le rangement des grilles et bambous seul 12 PCCéens sont présents avec dans
leur rang Jean Pierre F « sur une jambe », Pierre cassé en deux par un mal au dos,
Joël D éreinté.
Ce premier bilan montre bien que notre effectif est trop peu important, nous
étions 17,5 (car Jean Pierre F n’a pu assumer sa mission de coursier), Claude ne peut
être parmi nous ce samedi 06 octobre et Armand quitte le cloître pour cause de mal
au dos.
Le second point concerne la multitude de tâches que Gérard doit assurer, cette
somme de contraintes fait que tout ne se déroule pas correctement, en tout cas pas
comme il le souhaiterait. Il indique donc qu’il se retire de son poste de responsable
du Marathon afin d’alléger son travail avant, pendant et après l’événement.
Le troisième point soulevé est celui du peu de participants cette année. Pour
information voici les « scores » des années précédentes :
Année :

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre de
participants :

68

63

54

63

44

53

56

44

En 2015 nous avions eu la pluie !
Il s’ensuit un débat sur l’opportunité de changer la formule du Marathon ou de
proposer un autre défi.
2018-18LDJ25-10
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Ce qu’il faut retenir de ce bilan, un peu sombre mais réaliste, ce sont les deux
conditions à remplir pour que nous poursuivions ce « challenge » :
1 Qu’un Pccéen prenne en charge la responsabilité du Marathon en reprenant la
fonction laissée par Gérard.
2 Que nous soyons assez nombreux pour assurer les différentes tâches. Si la
condition n°1 est remplie nous convoquerons une réunion fin juin pour évaluer la
disponibilité de chacun pour le Marathon 2019. Nous devons disposer de 22
personnes s’engageant à être présent ce jourlà, en deçà de ce nombre le Marathon
n’aura pas lieu.
Autre sujet de réflexion, celui d’une nouvelle formule pour améliorer la participation
des marathoniens.
La sélection des photos pour les bâches se fera dans le courant du mois de novembre.
2. Les bâches dans l’escalier du pôle.
Il a été proposé de changer les bâches accrochées dans l’escalier du pôle des
techniques de l’image.
Les photos imprimées sur ces bâches seraient celles des adhérents qui ont proposé
leurs images à l’affiche sur le site. 30 PCCéens ont déjà fait la une de la page accueil,
il en manque 7 à venir sur la liste des adhérents et 3 ont passé leur tour. Il y aurait
donc 40 photos à répartir sur 5 bâches de 170x90 cm, ce qui ferait 8 photos par
bâche.
3. Les expos au Fort
Joël fait une rapide synthèse des éléments importants de notre partenariat avec Le
Fort :
* Une exposition par mois dans la salle de réunion ;
* La dernière exposition (qui sera une exposition collective) avant les vacances d’été
se fera dans la Galerie d’Art ;
* Tous les lieux (galerie d’art, chapelle, salle de réunion) pourraient nous être
réservés pour les deux mois d’été.
* La photo sur bâche dans la cour doit être renouvelée en décembre, nous devons
donc proposer des images. Pour rappel la bâche fait 5x3,3 m, il faut donc un fichier
conséquent pour supporter un tel agrandissement, comme la photo sera observée
d’une distance supérieure à 6 m et qu’elle est en hauteur, une DPI de 15 serait
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suffisante. Ce qui signifie qu’un boîtier de 12 Millions de pixels serait acceptable mais
tout dépend du type de photo, voilà pourquoi un 24 Millions de pixels serait plus
« confortable ». Envoyez vos images à Gérard, ce sont les responsables du Fort qui
sélectionneront « la » photo.
4. Les formations du samedi AM.
Marie Antoinette propose une formation « défi » samedi 27 octobre si la météo
est clémente ! Le principe est simple : vous venez avec votre appareil photo, les
consignes sont données au départ : 1h à 1h30 pour les prises de vue puis retour au
pôle pour visionner les images.
Selon les dernières prévisions météo, il doit pleuvoir samedi, le projet est donc
différé.
5. Les expos à Bruniquel
Jean Pierre F nous fait part du changement d’une de nos expos à Bruniquel :
« Réhabilitons le jaune » est remplacée par « Mémoire du passé carrier de Bruniquel »
plus quelques images de « Fontaines et lavoirs Bruniquel ». L’exposition « Regard
bizarroïde sur Bruniquel » ayant été décrochée pour laisser place à une exposition
temporelle est de nouveau accrochée aux murs du château.
Le château ferme ses portes le 11 novembre, nous pourrons récupérer nos images
dans la semaine suivante.
Partie Photographique :
1. Le Défi du mois :
Sujet : la lumière.
Neuf auteurs pour ce défi et une cinquantaine de photos réalisées !!
2. Le Light Painting :
Alain H nous fait découvrir les photos réalisées lors des 400 Coups.
3. Le Défi du mois pour la prochaine réunion est dévoilé :
Le mouvement au 100 mm.
Sujet : le mouvement
Focale : 100 mm Plein Format
70 mm APSC
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