RÉUNION du 20 05 22

16 adhérents présents.

1 / Animation Lycée Capou :
jeudi a eu lieu le vernissage du travail réalisé par une classe de
terminale sur le thème masqué démasqué .
Travail en partenariat de PCC, le coaching de Gérard ., et l’exposition
du travail de Jean Portes sur les habitants de Verdun masqués .
Personnellement j’ai beaucoup apprécié !
Un : la qualité du travail
deux: la rencontre et l’échange avec les élèves, rafraîchissant et
enrichissant …
trois: évidence que PCC fidèle à ses principes de base peut et doit encore
apporter à la vie sociale de Montauban et sa région .
Quatre: la découverte de l’expo de Jean: Un sujet difficile qui aurait pu
être répétitif (des masques et encore des masques ), il a su faire des
compositions d’images variées et adaptées au sujet photographié , un
beau travail de reportage , en couleur mais fidèle à notre passé n et b
argentique .
Cinq : une présence nombreuse d’adhérents au vernissage … C’est
réconfortant et motivant .
Selon Gérard il y a aura une suite avec une participation plus active de
PCC , à suivre donc et j’en suis fort heureux !!!.

2/ Les expositions estivales place Pénélope .

Nous avons l’accord de la mairie pour 2022.
Nous commençons le 4 juin .
Pas d’expo le 11 l’emplacement est pris pour une autre animation .
L’agenda est visible en ligne sur notre site .
Alain gère l’organisation des expos, il vous envoie régulièrement un
tableau de présence , à vous de lui répondre vos disponibilités .
Comme chaque année , le lancement est laborieux , pas assez de
volontaires….
Je rappelle il faut minimum 3 personnes pour accrocher , 2 pour assurer
la surveillance entre 10 et 12h , 3 pour le décrochage. Donc chaque
samedi au minimum 8 personnes .
Il va de soit qu’il est demandé aux auteurs d’images de faire l’effort de
leur présence !!!!….
Enfin , 4 expos collectives pour cet été , ce qui ne remplit pas le
calendrier , donc si vous voulez participer avec vos expos individuelles
informez Alain , ou Gérard ou moi même!!.
Je termine avec un rappel :
A ce jour,ces expositions collectives restent la seule animation collective
de l’association .
Ce travail collectif ne doit pas se limiter à fournir des images.
Un : oui vous pouvez prendre dans vos archives , mais il est bon aussi
d’essayer de créer .
Deux : Participer aux autres étapes: sélection
encadrement
exposition .

3 / Les sorties :
Sont programmées :
LAUTREC le mardi 31 mai .
10 à 12 adhérents candidats .

Sortie avec un resto et une visite de l’atelier teinture pour 33 euros.
PENNE le 21 juin
à ce jour 8 candidats .
Pas trop tard pour vous inscrire . Contactez Betty : bettypoisson@orange.fr,
0625914725
Sortie avec un resto et visite atelier souffleur de verre .

4/ Les expos :
Médiathèque d’Albias :
Les mois de janvier et février sont réservés pour une expo collective PCC
Le thème est à définir , sans doute une couleur .

Le Fort :
En juin : expo individuelle de Gérard T : Montauban ,un regard sur la
ville .
Vernissage le jeudi 3 juin à 18h30.
Venez nombreux !
En juillet, aout : expo de individuelle de Didier , vernissage début de
juillet .
Je dois préparer un calendrier d’exposition de septembre à décembre
2022.
Ceux qui ont des individuelles et veulent exposer contactez moi .
Galeries Lafayette :
M A va à nouveau relancer …..

Expo ASP :
l’expo sera à nouveau à l’université du 13 au 27 juin .
Puis transférée le 27 à l’hôpital .

5/ Sélection du thème l’aviron :
Elle est déplacée au mercredi 8 juin apm .

6/ Convivialité :
Une journée de rangement et ménage avec un petit repas préparé par JP
est programmée pour le 31 aout.

7/ Location locaux :
Notre cher trésorier nous a délesté de 481euros afin de régler la location
des locaux , car comme vous le savez ce n’est plus une occupation à titre
gratuit !!!!

8/ Marathon :
Gilbert qui gère la demande de subvention demande si dans le
prévisionnel nous rajoutons pour 2023 une animation marathon ou
autre .
Il s’en suit une discussion sur l’opportunité de relancer et réaliser le
marathon le premier samedi d’ octobre 2022.
Pour une dynamique de groupe correcte il faut que 20 adhérents
acceptent de s’investir .
Je ferai une relance , mais déjà je vous demande de m’informer sur vos
motivations .
MERCI…..

8/ LE DÉFIS :
Il était l’architecture en longue focale .
Quelques adhérents , jamais assez!, ont répondu au défis .
Donc pas mal de photos à diverses focales du 70 au 300mm.
Le prochain défis prends le thème à contre courant , soit :

L’architecture en grand angle …..
Pour juillet Gilbert propose le thème : des photos hors des règles et en
particulier qui ne respectent pas la règle des tiers tout en étant d’un
esthétisme évidant !!!.
Bonne lecture et au 17 juin .
Joël

