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« Comme photographes, nous travaillons sur un plan à deux dimensions, réduisant
ce monde étonnant  plein de sens,  de couleurs,  d'odeurs,  de textures,  à ce petit
rectangle  blanc  et  noir  en  deux  dimensions.  Aussi  il  est  nécessaire  qu'on
reconnaisse une troisième dimension dans le résultat final. Une photographie est
une illusion en deux dimensions qui se réfère à une réalité en trois dimensions.  »

Michael Kenna

 

Photo à l’Affiche

Marie Antoinette Renaud

Galerie Éphémère

« Les fabriques de balais à Grisolles »
De Jean Portes 

 

Thème de la Photo du Mois

 « Demain dès l’aube »

Information Expositions 

➢ Aux Galeries Lafayette : « Montauban en Focale Fixe » Collectif
Du  10 octobre au 14 novembre

➢ Au Fort : « Les petits détails » Collectif
Du 07 au 30 novembre

➢ À la Médiathèque de Valence d’Agen : « Transnistrie_2017 » de Maurice Cuquel
Du 1er  au 30 novembre

➢ À la librairie « Au fil des mots » à Blagnac : « Cuba » de Gérard Soubiran
Du 1er au 24 novembre
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Divers 

La bâche de la cour du Fort :

Pour rappel, vous devez envoyer vos propositions à Gérard. 
Vous pourrez signer votre photo en bas à droite et de manière discrète (taille réduite et opacité
réduite). Vos photos doivent être au format paysage !
M. Juan propose que le sujet de la photo pour décembre soit Noël, mais il n'y met pas 
d'obligation, c'est juste une idée !

Les bâches du pôle :

Pour rappel, les PCCéens qui ont envoyé des images à Mako pour l’Affiche de la page 
accueil du site doivent envoyer leurs images en haute résolution à Gérard. 
À ce jour il manque les contributions de :
André
Armand
Benoit
Denis
Dominique
Germain
Gilbert
Jacques
Jean Claude
Joël D
Jean Pierre L
Kostia
Mako
Marion
Maurice
Pierre
Raphael
Vincent

Et pour ceux qui restent sur la liste, et qui seront à l’affiche les mois prochains, nous aurions 
besoin des contributions de :

François
Nadine S
Jacky
Michel
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Formation Samedi AM :

Le Défi photo du samedi 3 novembre 2018 a réuni 7 photographes qui se sont régalés 
dans une rue qui leur avait été attribuée par tirage au sort. Régalés à musarder, le nez en l'air, 
avec pour mission de produire 5 "duos de photos", la 1ère devant être faite en mode 
automatique, puis, exactement, la même prise de vue en mode : " ça, c'est MA photo et pas 
celle du concepteur de l'appareil".
Il est est ressorti que la correction s'est surtout faite sur l'exposition et pas du tout sur la 
profondeur de champ. Dommage.
Merci à Jacques de nous avoir fait un petit topo sur les appareils du 21ème siècle, des 
capteurs, des photosites et tutti quanti.
Nous nous sommes quittés après un excellent vin chaud et des pains d'épices d'Alsace avec la 
promesse d'y revenir. (Dans la rue ou du coté de la bouteille ? Des deux probablement ! )

Sorties photo : 
* nous penserons à Gaillac au mois de janvier quand il y aura moins de monde.
* dès qu'elles seront installées, nous profiterons de guirlandes pas encore abîmées pour une 
sortie « illuminations de Noël à Montauban ».

Marie Antoinette

Annonces

Une annonce de notre ami Jean Jacques Moles : 

Bonjour à tous

Le matériel de labo que vous avez cédé à mon asso pour le Bénin est aux mains des 
photographes d’Anaphab à  Cotonou.
J y repars début décembre.
L’occasion de compléter leur équipement.
Je collecte donc du matériel photo. Prise de vue et labo. Argentique et numérique. 

Je mets l’accent sur des objectifs d’agrandisseurs 50mm et 80mm car certains se sont avérés 
défectueux (lentilles piquées).
Autre priorité.  Ordinateurs portables.  

A votre écoute
Bien à vous JJ 
06 75 06 28 14
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Nous venons d’apprendre le décès du papa de Maurice Cuquel. Nous voulions lui
adresser, à lui et sa famille, nos très sincères condoléances.

Information Concours

Bonjour 

    Le club photo "La Focale41"  organise son 23 ème concours photo, celui-ci donnera lieu à
une exposition qui se tiendra les 6  et 7 avril 2019 dans la salle polyvalente" Espace Michel

Lhommedé " . Mont Prés Chambord ,41250 Loir et Cher. 
Deux thèmes vous sont proposés : thème "Libre" ou un thème imposé: "Transparence" 

   Téléchargez le règlement sur notre site  http://www.lafocale41.com 

    Le  photographe Azad Pétré  sera l'invité  d'honneur de notre exposition . 

 Vous pouvez visiter le site du club :  www.lafocale41.com 
En espérant vous compter parmi nos participants. 

Cordialement 
Le président de La Focale 41 

Éric MARY 
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Vu dans la presse
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