Compte rendu de la réunion du 20 Septembre 2019
15 présents. Geneviève, Nadine S, Joël D. excusés.
Partie Administrative :
1. La Fête des 400 Coups
Le Vendredi 6 Septembre, en présence de Mme Barèges, départ du défilé avec des lumignons sur le
tracé des anciens remparts de la ville. Jean-Pierre L. estime le nombre de participants à environ 150
personnes. Alain H. a réalisé la couverture photo de l'évènement.
Le Samedi 7 Septembre, suite à la demande de « Montauban Festivités », séances de « LightPainting » 25 photos réalisées par Alain H. Le Dimanche 8, peu de monde au début en raison du
départ du défilé, par la suite une quarantaine de participants guidés par Marie-Antoinette.
Une somme de 100 € a été octroyée à PCC pour cette prestation.
Alain H. a couvert la cavalcade ; environ 100 photos ont été envoyées à Alain PENCHE de
Montauban-Festivités.
Pour les années à venir, Alain H. propose de faire des portraits tirés par PCC. La prise de vue serait
gratuite avec envoi des fichiers dans le même esprit que pour le Light-Painting. Il serait possible de
réaliser un tirage au prix de 10 € pièce. Alain se charge de présenter ce projet à Montauban
Festivités.
2. Le Service Information Jeunesse
Réception d'un courrier du Service Information Jeunesse (ex B.I.J.) faisant état de la 9ème édition
du Rallye Étudiants le Mercredi 16 Octobre 2019, avec une demande de partenariat sous la forme
de lots.
Nous proposons, sous forme de bons cadeaux : une initiation à la prise-de-vue le samedi AM de 14h
à 17h, une initiation à la retouche d’images le samedi AM de 14h à 17h, 50% de réduction à
l'adhésion. Ces bons cadeaux seront distribués aux six membres de l’équipe gagnante.
3. Les expos
Le Fort : en Octobre « Objets inanimés ... », expo collective ; en Novembre « Pour le plaisir des
yeux », par Marie-Antoinette (il lui est demandé d'envoyer au secrétariat du Fort 1, 2 ou 3 photos,
accompagnées d'un texte) ; en Décembre, « Des photos et des mots », expo collective. Pour l’année
2020, à ce jour, il manque deux expos pour arriver en Juin.
Joël P a proposé au directeur du Fort de mettre en œuvre une exposition conjointe entre PCC et les
jeunes du Fort selon le même principe que « Des photos et des mots ».
Les Galeries Lafayette : Marie-Antoinette va reprendre contact avec Mme DUMAIRE pour
prévoir les expos jusqu'en fin d'année.
La Maison de retraite de Lauzerte : expo de Daniel durant deux ou trois mois. Joël P propose
d’assurer l’intendance de ces expositions au bout du département !
Le marché : ce samedi expo de Claude sur Moscou et St Pétersbourg. La place Pénélope étant
indisponible samedi 28 septembre il est décidé d’accrocher les bâches du Marathon ce samedi sur la
partie droite de la place.

4. Divers
Armand MARIOTTO nous informe de son départ futur à Toulouse en raison de problèmes de santé.
Il se rapproche de sa fille.
Les membres du bureau pensent pouvoir se faire les porte-paroles de
l’ensemble des adhérents pour te dire, Armand, combien nous avons été
heureux de vivre ces nombreux moments de partage et de connivence lors
des années écoulées.
Nous te souhaitons de vivre le mieux possible cette « retraite sanitaire »,
nous resterons toujours disponibles et présents pour te soutenir et
t’épauler.
Marie-Antoinette va accueillir des membres de l'association « Accueil Villes de France » à PCC
dans un atelier « Photographie » les 1er et 3ème jeudi du mois : de 15H à 16H, prises-de-vues ; de
16H à 17H, projection, commentaires ; de 17H à 18H, formation.
Au 1er trimestre, la composition de l'image ; au 2ème trimestre, l'exposition ; au 3ème trimestre, la
profondeur de champ.
5. Le Marathon
À ce jour (20 Septembre.), 23 inscrits dont 3 jeunes, 8 repas réservés. À la fin de la semaine
prochaine, Gérard T. va recontacter les 105 participants des quatre dernières années pour signifier la
clôture des envois de photo pour le premier thème « Une couleur dans la rue ». Ceci permettant de
relancer la communication sur l’évènement. À partir du 30 septembre les adhérents de PCC seront
sollicités afin de voter pour la meilleure photo.
Dans le courant de la semaine prochaine nous communiquerons sur l’exposition au Cloître des
Carmes auprès de La Dépêche et du Petit Journal, ainsi que de « Sortir 82 ».
Notre photographe invité : Jan RENETTE, photographe toulousain est venu Mercredi 18
Septembre, il a visité, avec Gilbert, les locaux du Cloître des Carmes. Nous nous sommes entendus
sur les expositions qu’il présentera : « Toulouse : passé-présent. Sur les traces de Claude Nougaro »
et « L’essence de la féminité ».
Vous pouvez voir son travail sur son site : https://www.janrenette.com/
Le jury sera composé de : Mme POUCH, M. CRIVELLA, Francis DUBREUIL, professeur de
photographie à Toulouse.
Les cadeaux : Gilbert va récupérer des livres à la Mairie auprès de Mme CARPENTIER ; des bons
d'achat d'une valeur de 30 € (8 ou 10 prix), 2 prix par thème (1 prix « Public », 1 prix « Jury »), un
tirage A3 pour les jeunes.
Pour ce qui concerne les rôles et la place de chacune et chacun dans l'organisation du marathon,
nous vous proposons de vous référer au tableau concocté par Gilbert.
Partie Photographique :
Le visionnage des photos du Défi du mois est reporté au mois prochain. Nous aurons également ce
jour-là la projection des Light-Painting d’Alain H et de Marie Antoinette.
Le Défi du Mois reste donc :
« Un sujet coupé par le cadre. Tester différentes façons de couper ».

