
Réunion du 17 09 21

13 adhérents présents 

Le Fort : 

Reprise des expositions en octobre avec l’accrochage de Montauban 
territoire du flou .

Le partenariat est donc maintenu , le covid un peu derrière nous et  les 
galeries reprennent  ainsi leurs activités . 

Nous choisissons d’occuper l’espace de l’accueil  ,il est un peu restreint 
mais très visible . Plutôt que trop charger , si nécessaire je ne mettrai pas 
l’expo complète .

Nous conservons le rythme d’un accrochage par mois , sachant toutefois 
que si nécessaire nous laisserons la priorité aux autres événements du 
Fort  .
Il me faut donc proposer un calendrier : je fais appel à ceux qui 
ont des expos individuelles , informez moi si vous 
souhaitez exposer au Fort.

Hormis les expos Karine l’assistante de direction souhaite nous impliquer 
dans d’autres actions : 

 1 : Proposer des sujets d’expos tenant compte de l’actualité du Fort . Ce 
qui voudra peut être dire si nous avons les infos suffisamment tôt créer des
expos en harmonie avec les événements du Fort...

2 : Réaliser un reportage sur les gens , la vie interne du Fort .

3 : Refaire les photos extérieures accrochées dans le passage . Les 
actualiser avec les résidents actuels….

4 : Un projet de reportage sur la jeunesse ….



Des idées jetées en vrac lors de notre entretien , des idées à creuser et 
étoffer …..
Au moins la volonté d’un échange positif et intense est présent . 
MERCI .
A nous de savoir y répondre …..

L’AVIRON : 

Des reportages ont déjà été réalisés par certains , le club est satisfait .
Et n’est pas pressé….
Et nous non plus , le sujet étant à finaliser pour les expos du marché de 
2022. 
Je me permets une remarque :
Certains choisissent de faire les photos depuis les rives du Tarn au zoom , 
libre à eux , mais n’oubliez pas que notre asso comporte le mot 
communication ce club est très dynamique et sympa donc l’échange est 
facile et enrichissant et vous avez les coordonnées tel pour au moins 
informer de votre présence . Attention aux sujets volés concernant l’école 
des jeunes ! Il est peu probable que nous pourrons utiliser ces images ….. 
Nous ferons un premier bilan un samedi apm …..
Pour l’instant continuez à photographier ….. soyez créatif et 
imaginatif  !!!!!

l’ ASP : 

Sélection des images le lendemain de la réunion .
23 images retenues par Fabienne , très satisfaite voire émue par nos 
visions respectives de son projet . 
Accrochage et vernissage le 22 octobre au Fort . Décrochage le 23 .
Le CA du Fort n’accepte l’expo que pour ces 2 jours le sujet étant difficile 
à montrer dans une résidence accueillant des personnes âgées . 
Mais cela permettra à Fabienne de montrer et expliquer au public et élus 
présents le travail de son association .

L’expo ressortira ultérieurement au Fort ou ailleurs …. 

400 coups :



Alain H fait remarquer le manque de photographes volontaires pour 
l’animation portrait du we . Jean a assuré seul le dimanche .
Il note aussi le manque de matériel adéquat pour bien travailler ( fonds…)
L’an prochain il faudra au minimum 2 personnes le samedi apm et 2 
personnes le dimanche apm pour assurer l’animation light painting  et 
portrait .
Il est à noter que ce travail est rémunéré par Montauban festivité et nous 
rapporte 150 euros .

Galeries Lafayette : 

Pas de demande d’accrochage d’expo pour l’instant , ce que déplore 
Marie Antoinette , toutefois les lieux sont actuellement occupés par les 400
coups et par la fabrique du jazz.

Partenariat VVF :

Marie Antoinette commence jeudi une formation avec 6 personnes 

Débat informel :

La réunion prend soudainement la forme d’un échange de savoirs avec un 
débat sur l’avenir de nos appareils photos et la qualité photo avec un 
smart phone…..
Si le sujet vous intéresse et si les infos données vous semblent incomplète , 
nous pouvons demander à Jacques de nous proposer un échange !?…

La Fabrique du Jazz :

3 bâches sont installées au théâtre, et une dans le péristyle et 20 photos à 
l’étage .
Aux Galeries , 3 bâches dans les vitrines, 5 photos derrière les caisses,22 
images dans l’escalier et sur grilles au second étages ; Beug pour l’expo 
sur grilles qui n’a aucune visibilité !!!. 4 photographes ont participé dont 
André et Gérard pour PCC.

Lycée Capou :



Suivi par Gérard , les expos et animations avec le lycée vont reprendre .

Echange avec Maurice Cuquel  :

Il se fera en novembre à une date définie par Maurice selon ses 
disponibilités .

Expos collectives du marché :

Alain H souligne le travail hyper efficace d’Alain M pour que 
l’accrochage soit plus facile .L’assemblée adhère à sa remarque et 
l’absent a droit à nos applaudissements et remerciements .

Dans la foulée , je fais noter la proposition d’Alain M de réduire la 
présence aux expos à 2 groupes de 3 au lieu de 3 groupes . (présence de 7 
à 10 et de 10 à 13h).
 A redébattre ultérieurement ……

Gérard propose aussi de revoir la présentation de nos expos .
L’idée est de briser l’uniformité de la présentation . Chaque participant 
gère la totalité de ses photos à sa façon ….. Encadrement , tirage , …. 
etc ;
Pourquoi pas ? , nous pourrions essayer sur un thème ……

Photos : 

Il nous reste suffisamment de temps pour visionner des photos dont celles 
réalisées pour le thème le sujet entre flou et netteté .

Sujets non abordés : 

oubli de redemander votre avis sur un abonnement à une revue….
Oubli de reparler d’une sortie en groupe dans un lieu photogénique .



Oubli de proposer un thème pour l’exercice photo du mois .

Cet oubli est réparé , comme déjà écrit Michel nous 
propose : tout noir ou tout blanc …..(en langage photo : 
low key ou high key )  .

Jacques nous propose : pose longue , à traiter pour 
novembre . 

Bonne lecture , 

A vendredi 15 octobre 


