RÉUNION du 17 12 2021
8 adhérents présents

1 : Dernières infos pour une sortie illumination :
Marie Antoinette prévoit une sortie le mardi 21 à 19h.
Et Jean prévoit d’aller à Toulouse et propose à qui veut participer de
l’accompagner .
Ces 2 infos ont été relayées par flash et donc les sorties ont du se réaliser …..

2 : Lycée Capou :
L’expo biodiversité est présentée au lycée Capou et sera visible jusqu’à fin janvier .
En février l’expo déclinaison de Marie Antoinette sera accrochée .
En mars l’expo les chevaux Morceaux choisis de Joël lui succédera .
Puis en avril l’expo masqués, démasqués réalisée par les élèves d’une classe
épaulés par Gérard T sera présentée sous formes de 16 bâches accrochées sur les
façades extérieures et intérieures .
L’intervention de Gérard se fera en 2 temps :
En février avec tout le groupe d’élèves participants : présentation de PCC et
matériel utilisé…
Puis plus tard en demi groupe (donc 2 interventions ), présentation des
réalisations , critiques et sélection …..
D’autres adhérents peuvent éventuellement s’associer à Gérard dans ce travail .
Prenez contact avec lui .
Enfin en mai , avec son accord l’expo de Jean Portes : Les masques , portraits de
Verdunois devrait clôturer ce partenariat avec Capou.

3 : Galeries Lafayette :
Plus aucun contact , donc cela semble mort pour continuer à exposer dans ce lieu .

4 : Le Fort :
Le partenariat reste très actif :
Rouge en décembre , puis en janvier : Montauban insolite .

5 : Thèmes des expos collectives :

Sont déjà définis :
l’aviron
et Montauban photographies stylisées effet graphique dessin .
(Pour cet exercice il est conseillé de penser la photo en dessin à la prise de vue!.
(graphisme , contraste …..)
reste 2 thèmes à choisir parmi vos propositions :
Mauvais temps
Équilibre
Transparence
Noir
Proxi photo
Macro photo .
A ce jour suite à mon flash , je n’ai que 3 réponses ….

5 : ASP 82
L’expo vient d’être décrochée de la cité U et sera certainement bientôt
présentée à l’hôpital.

5: Assemblée Générale :
N’étant que 8 adhérents présents ,une discussion sur l’organisation de l’AG n’est
pas possible .
Le bureau et le CA fera un point en janvier …

6 : exercices photos :
Le thème ce mois ci est contre jour , quelques adhérents avec plus ou moins
de réussite jouent le jeu et présentent leur sélection . Merci à eux .
Pour Janvier ,comme dis dans un flash je propose le thème proxi et ou
macro photo , car ces propositions faites pour les thèmes de 2022 ont provoqué
discussion et donc il me semble intéressant d’en reparler à partir d’éléments
concrets : vos images .
Pour février , Gilbert propose : Bon Angle , Illusion d’optique .
Petite précision !: Nous sommes des photographes , donc cette illusion doit être
réalisée à la prise de vue , pas avec un montage informatique !…..
J’oubliais :

Non dit à la réunion , mais je propose aussi que les traditionnelles cartes de vœux
que vous réalisez à chaque début d’année , vous les envoyez à Gérard qui pourra
nous faire une galerie , et à partir de cette galerie nous sélectionnerons celle qui
servira pour notre communication .
Bonne lecture , cela vous aidera à digérer la dinde et les chocolats …
Bonnes fêtes ,
Joël

