COMPTE RENDU RÉUNION DU 22 07 2022

10 membres présents (Gérard absent excusé )

Expositions estivales place Pénélope:
A mis parcours , merci à ceux qui participent à l’animation des expos .
Alain , avec un ou deux rappels arrive à remplir les cases!!!.
Plus particulièrement merci à ceux qui m’ont assisté ce samedi pour mon
exposition .
Plus de 100 regards sur mon travail et une dizaine de personnes critiques et
intéressés , c’est motivant et enrichissant …..
Samedi 31 c’est François qui prend le relais avec son expo sur les traces de
Corto M….. Le planning est complet avec même 4 personnes pour la permanence
de 9 à 11.
Du public et des copains photographes ça aide à meubler la matinée!!!.
En août nous avons les dates du 8, 20 et 27 à remplir .
Marie Antoinette doit prendre le 8 si ses tirages sont prêts .
J’ai proposé de permettre à l’ASP d’animer un samedi .
C’est chose faite , Fabienne a choisi la date du 20 août .
Selon les volontaires de son asso, le besoin en M O pcc sera moindre un ou deux
pour accrocher et décrocher .
Daniel se propose de dépoussiérer une de ses expos , donc il occuperait la date du
27 août.
Reste septembre avec sans doute des expos collectives des années précédentes?
Je serai sans doute pas mal absent en septembre , selon mon calendrier je peux
essayer de ressortir l’expo Mémo mal perçu il y a quelques années , mais je ne
m’engage pas pour l’instant!

Le FORT:
Didier expose donc tout juillet et août , ceux qui n’ont pas vu, allez y , c’est un
travail particulier qui associe photo et peinture mais très intéressant .
Le vernissage très sympa qui a enfin su donner une visibilité équivalente aux 2
expos (hall et galerie ),et arrosées au champagne .
Des expos individuelles jusqu’à la fin de l’année .
Denis en septembre
Jean E en octobre
Joël P en novembre
Marie Antoinette en décembre
Je demande à ces photographes d’envoyer à Karine (accueil@lefort.online ) une
présentation de leur expo et 3 ou 4 photos en résolution normale afin quelle puisse
s’avancer dans la préparation des affiches et de sa publicité.
Précisez votre mois d’expo.
Donnez bien votre nom que vous soyez correctement nommés , car par habitude
elle marque expo collective PCC …...
Je compte sur toi Denis si ce n’est déjà fait , puisque tu es le prochain .

AVIRON:
La présentation de notre expo lors de la fête du club a demandé un peu de travail et
de bonnes volontés , mais tout c’est calé merveilleusement bien .
Les retombées sont très positives en retour ils nous achèteront des tirages et nous
proposent une initiation gratuite au maniement des avirons ….
Vous avez eu plusieurs courriers donc je n’en dis pas plus …..
A ce jour 9 candidats , mais très compliqué d’arrêter une date en août!!!

400 coups:
Petit problème de communication soulevé par Alain H, pas très grave , mais qu’il
fallait clarifier .
1: C’est Alain Huguet le référent pour la communication avec Montauban
festivité .
2: Jean E a pris l’initiative d’un courrier à Alain Penche .

Il y a eu mésentente lors de la réunion de juin , lorsque je t’ai dit en réponse à ta
question sur la participation de PCC aux 400 coups de prendre contact avec Alain .
Je citais Alain Huguet et non Alain Penche .
3:En aucune manière je cherche et ne veut m’occuper de tout , mais en tant que
secrétaire je dois avoir toute info afin de pouvoir les relayer à la totalité des
adhérents .
4: Donc , pour clore le sujet , communiquez entre vous puis informez moi .
5: Ce petit problème a un coté positif, il montre qu’il y a toujours des membres
volontaires pour s’investir .
Alors évitons les querelles de gaulois ou positivons les!!!!
Pour terminer OUI , nous participerons comme les autres années à la prise de
portraits lors des 400 coups et les photographes intéressés contactez Alain
HUGUET. .(mp.bel@orange.fr)

Formation:
Marie Antoinette nous informe quelle souhaite organiser un stage intensif prises
de vues et nous informe quelle arrête l’animation avec les AVF.

Projets expos 2023:
Alain H a un projet avec Daniel d’une exposition de photographies et cartes
postales anciennes de Montauban .
Il propose d’en faire un des thèmes d’expo collective 2023.
Je lui réponds que 2 c’est insuffisant pour prétendre à un projet collectif .
La question c’était déjà posée antérieurement pour le projet rêve d’Icare qui ne
comptait que 3 photographes .Donc à l’époque il avait été tranché de considérer
un projet collectif avec un minimum de 3 participants!!!!
Nous pouvons garder cette jurisprudence , mais personnellement je considère que
2 ou 3 ça n’amène pas une dynamique de groupe suffisante …..
Je vous propose de structurer votre projet , chercher d’autres participants et on en
rediscute …..
MAIS , tout le monde peut donner son avis , surtout que dans l’immédiat c’est la
seule proposition de thème , hormis celle de reprendre des thèmes des marathons.
Encore une précision pour ceux qui n’étaient pas présents.

Les clichés que nous avons visionnés ont un réel intérêt documentaire et
photographique .
Il n’y a bien entendu pas de travail en prise de vue , mais un gros travail de
restauration . Nous avons déjà fait cela pour l’exposition du Tonkin au Yunnam ,
qui était des photos sur plaque de verre .
La discussion est ouverte …..

je n’ai pas pris beaucoup de notes , j’espère n’avoir rien oublié .
Comme traditionnel , nous poursuivons par le visionnage d’images .
Alain H commence donc par la projection des images anciennes de Montauban .
Puis nous abordons le défis: Une bonne photo qui ne respecte pas la règle des
tiers .
Pas très inspirés nos adhérents!!!!
Bon ….
Ensuite je projette la sélection faite par Betty sur le reportage du souffleur de
verre .
32 photos pour 5 photographes: Gilbert D , Denis , Jacques , Betty , Joël P.
Un reportage complet que les absents pourrons découvrir dans la prochaine galerie
éphémère .
Puis , je projette ma sélection sur le village de Penne (les autres sont absents ).
Et Didier et Marie Antoinette leurs images sur Lautrec qui ne sont pas dans la
galerie présente sur le site car ils ont eu un retard à l’allumage ….
Ensuite nous levons le camp et partons chercher la fraîcheur …..
En principe nous nous retrouvons mercredi 31 août pour une journée ménage et
convivialité, donc je pense sauf demande qu’il n’y aura pas de réunion mensuelle
en août .
Bonne lecture ,
Joël

