
    Réunion mensuelle PCC  Vendredi 17 MAI 2019

15 présents …. Excusés: Gérard SOUBIRAN, Michel VACQUIE,
Gilbert DASSIE.  Absence d’Emilie BRUCHOT, dont nous 
sommes sans nouvelles …..

- A propos des expos au marché, Gérard nous informe que 
l’autorisation d’exposer sur la place « Pénélope » est 
toujours en attente… Gérard va recontacter la mairie …
André se propose d’en parler avec le responsable des 
placiers ….
En cas de mauvais temps, la salle Saint Joseph, située 
au dessus de la place Pénélope, pourrait servir de lieu 
de repli …(à voir avec le presbytère de la Cathédrale-
Denis va prendre contact).

- Actuellement, il reste 4 dates libres pour exposer:
6 Juillet, 3 Août, 7 et 14 Septembre.
L’expo sur les Galeries Lafayette aura lieu le 17 Août.

- L’expo d’Alain H. « Montauban, un siècle nous sépare »
sera présentée aux Galeries Lafayette durant le mois de 
Juillet.Il nous faut penser à mettre le panneau de 
présentation de PCC. En l’absence de Mme DUMAIRE, 
directrice, la référence est Mme MASSON.

- Question sur la nécessité de signer ou pas ses photos:
après discussion et vote, le « oui » l’emporte. Pour les 
personnes ne sachant pas signer, possibilité de donner 
l’autorisation de signer au tireur des fichiers …

- A propos des expos collectives, il est rappelé aux 
auteurs la nécessité d’être présents lors du choix des 
fichiers …. une expo collective implique de proposer des 
photos et de participer au choix de celles-ci …

- Au foyer du Fort,en Juillet et Août, expo 
rétrospective autour de Bourdelle, fruit du partenariat 
entre « L’espace Bourdelle » et quelques membres de PCC, 
autour de différents thèmes … le vernissage se ferait 
autour du 11 Juillet…
A noter que nous aurons également deux autres expos en 
Juillet et Août: « Insolite »dans la salle de réunion,
« Instants fugitifs »dans le hall d’accueil, et, si nous 
le souhaitons une autre expo dans la chapelle ….Il 
faudra vérifier la disponibilité des cadres …



- A propos de Grand-Selve, Daniel G. attend les 
éventuels intéressés pour prendre contact avec Jean 
Portes.

- A la Maison du Crieur, vernissage le Samedi 1er Juin 
de l’expo collective « Le mouvement capturé ».

- La partie « Photographies »: projection des photos
« nuit américaine »: fichiers d’Alain H., Alain M.,
Marie-Antoinette, Gérard T., Joël P.

- Le défi pour le mois de Juin:
 « Suggérer plutôt que montrer, laisser le spectateur    
découvrir » …


