
Compte rendu de la réunion du 21 août 2020

Présents :   Denis, Daniel, Marie-Antoinette,  Gilbert D, Joël D, André, Alain H, Geneviève, Pierre, 
Gérard T.

Excusés :  Jean Pierre L, Alain M, Claude, Jean Pierre F, Jacques.

Partie Administrative

1 – Le Marathon

Nous devons faire la liste des  thèmes, voici ceux qui sont proposés par les personnes présentes :
Mascarade
Bas les masques
Sans contact
Vivre avec (le masque)
À distance
Incivilité
Le rêve
Euphorie
Le respect
Eau source de vie
Libérée, délivrée
Empreinte de lumière
Trio – Triangle – Tiers
Absence

Cette  liste  va  être  transmise  à  l’ensemble  des  adhérents  afin  d’en  retenir  les  trois  les  plus
plébiscités.

La communication auprès des médias (La dépêche et Le petit journal) doit se faire dans le courant
de la semaine prochaine. Jean E qui avait proposé de s’en charger va être contacté pour assurer cette
mission.
Gérard se charge du média « Sortir 82 ».

2 – Les projets

L’Espace VO : nous avons été contacté pour la réalisation de tirages A4 de photos réalisées lors de
spectacles à L’Espace VO. Les photos ont été prises par un jeune photographe qui suit la programmation
des différentes affiches. La responsable, Maryse Bédaride, nous a présenté les images, au vue de celles-ci
et des possibilités d’exposition dans des lieux divers, elle a décidé de passer au format A3. Le problème
des cadres s’est posé, nous lui avons proposé de leur prêter les nôtres puisqu’il s’agissait, dans un premier
temps, de l’inauguration de la saison 2020-2021 le 12 septembre.
Comme cette recherche de cadres à un prix raisonnable n’est pas évidente nous avons décidé de leur céder
30 de nos cadres 40x50 cm que nous avions achetés en 2018. Le prix en a été fixé à 10 € le cadre.
La  réalisation  de  cimaises  sur  les  murs  de  l’Espace  VO n’étant  pas  non  plus  évidente  pour  le  12
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septembre, PCC va prêter gracieusement les grilles en sa possession.

La Fabrique du Jazz : les tirages pour cette expo sont faits, le montage des passe-partout est en
cours. 
L’expo des Parades Circassiennes qui sera accrochée sur les murs du Théâtre à partir du 4 septembre est,
elle, finalisée.

Le Forum Santé : Gérard a participé à une réunion avec les responsables de ce Forum, la demande
a été précisée, nous attendons le feu vert du service Développement Social Urbain en ce qui concerne sa
réalisation effective.

3 – Les expos

Le Marché : Gérard n’accrochera pas demain samedi 22 août car la météo est incertaine, cette
expo est reportée au 29 août. L’expo des stagiaires de Marie Antoinette sera accrochée le 5 septembre, il
devrait rester deux samedis disponibles, le 12 et le 19 septembre. Le 26 septembre, ce sont les bâches du
Marathon qui seront en place au marché.

4 – Divers

Jean Pierre  L.,  fait  savoir  que  les  frais  de  papier,  encre  et  passe-partout  sont  très  importants
actuellement pour cause de nombreux projets en cours. Comme les rentrées d’argent ne se feront pas
avant l’automne, il demande  aux PCCéens qui ont effectués des tirages et achat de passe-partout de bien
vouloir les régler, il sera présent mercredi 26 août. 

Nous avons eu une demande d’un ancien participant au Marathon pour la réalisation de photos lors
d’un  mariage  prévu  le  10  octobre  dans  la  matinée.  Il  s’agirait  d’une  prestation  d’une  heure  trente
maximum. Veuillez contacter Gérard si cela vous intéresse.

Partie Photo

Nous visionnons les images des stagiaires de Marie Antoinette, expo en cours de réalisation. 

Le  thème   « Flou  au  premier  plan »  n’a  pas attiré  les  foules,  seul  deux  photographes  ont
participé.

Pour  le  mois  prochain  Daniel  est  désigné  pour  proposer  un  thème,  mais  …..  il  s’échappe
rapidement, nous n’avons donc pas de thème !!!

…. mais pour compenser la « fuite » de Daniel voici le thème à traiter :

Proposer 5 images qui montrent le cheminement du photographe dans son analyse de la situation à
photographier. La dernière photo étant celle qu’il va conserver.
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