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La citation du Jeudi 

" Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher
de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux"

Marcel Proust

Choisir une focale fixe et réaliser 5 photos différentes
(Détail  explicatifs dans le CR de réunion)

Pensez à amener vos photos pour la réunion ;)

La Photo à l’Affiche de

Michel Vacquié

Le Thème de la Photo du Mois
"Double Je" 

(Il faut juste un portrait avec 2 personnes ! )
(Taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

La Galerie Éphémère
"Travaux à Montauban"

de Alain Huguet

Le thème du Défi du mois 

La vie du Site Web
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Nos Expositions en cours 

• À la maison de retraite de Lafrançaise
 "La vie en rose"  exposition Collective

• Aux Galeries Lafayette
     "Biodiversité" exposition Collective  

• À la maison de retraite L’Ange Gardien de Montauban 
     "Balcon et terrasses à Montauban" de Denis Gauvin

• À la Médiathèque de Verdun-sur-Garonne
    "Carnaval en République Dominicaine" de Nadine Domenech

• Le Fort à Montauban 
     "Cuba" de Gérard Soubiran

du 15/12 au 30/03

du 06/03 au 03/04

du 12/03 au 16/04

du 06/03 au 13/04

du 07/03 au 31/03

Photos
en p.3
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Compte Rendu de la Dernière Réunion  
Le compte-rendue de la réunion  mensuelle qui s'est déroulé le vendredi 15 mars 2019

(Compte-rendue rédigé par notre scribe 2NIS)
    

14 présents. Les Excusés : Alain Huguet, Gérard Soubiran, Emilie, Armand et Gilbert

PARTIE ADMINISTRATIVE

Point sur le Convivialité 

Un repas est prévu au SAMPA le Samedi 30 Mars 2019 à 20H. Le menu est au prix de 25 Euros, le 
vin sera pris en charge par PCC.

Contacter Jean-Pierre LARA pour les inscriptions :  jean-pierre.lara@laposte.net

 

Expos au Foyer du FORT
Gérard Soubiran expose actuellement « CUBA » avec 23 cadres. A noter qu'il y a eu un quiproquo 
sur le lieu d'exposition.

Joël P. nous fait part de la difficulté à utiliser la salle polyvalente car elle est souvent occupée, d'où 
problème pour installer les expos.

Prochaines expos : Mako, puis Gérard T. dans la salle polyvalente. Au mois de juin est prévu 
l'exposition  "INSOLITE". 
          
En Juin, Juillet, Août, dans la galerie, expo rétrospective de notre collaboration avec                                             
l'espace "BOURDELLE". Quelques sculptures viendront s'ajouter aux photos
            
4 photographes ont fait part de leur intérêt pour cette rétrospective : Marie-Antoinette, Joël P., 
André, Denis.  Joël va faire un courrier à l'espace BOURDELLE pour les informer de l’événement, 
voir avec eux le nombre de sculptures. 

Il est prévu de se retrouver un samedi après-midi pour faire le point avec Christian ANDRE-ACQUIER.

Les Projet en Cours
Joël Daussy nous fait un point d’étape du projet à l'EHPAD de Lafrançaise : 
faire des photos des résidents lors des activités, dont les tirages en grand format seront pris-en-
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charge par  l'établissement. La question est posée de la prise-en-charge par PCC de petits tirages 
remis à chaque résident. 
Prochaine rencontre à Lafrançaise le 28 Mars à 10H30. 

Le responsable de ce projet est Gilbert DASSIE.

Les Expos à Bruniquel 
Du 23 Juin au 22 Août, exposition de « VIOLET » et « BIO DIVERSITÉ »
« OFFENBACH » sera exposé dans la galerie du 23 Juin à la fin Octobre.

Les Expos Collectives 
Rappel au sujet de l'agenda des sélections pour nos expositions collectives : 

• Humour de Chien de Joël Pierre: Samedi 30 Mars
• Objets Inanimés de Pierre Deilhes : Samedi 27 Avril 
• Photo minimaliste de Marie-Antoinette : Samedi 18 Mai 

Les expos au marché de Montauban, le planning se remplit petit à petit :
• Samedi 1er Juin : « Bleu ».   
•  Samedi 13 Juillet : « Balcons et terrasses à Montauban » (Denis)
• Samedi 10 Août : « Les Galeries Lafayette » ( Gérard T. et Denis)
• Samedi 17 Août : « Fenaisons à l'ancienne » (Daniel G.)

Les adhérents qui souhaitent exposer au marché doivent prendre contact avec Alain Masip pour 
fixer une date, veuillez ne pas trop attendre.

La Bibliothèque 
Gérard T. fait don de quelques ouvrages : 

• 5 ouvrages techniques de Michael Freeman
• Quelques ouvrages de photographies dont le pavé « Siècle ».
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Information Diverses 

• Facturation aux Galeries Lafayette de 2 cadres + 2 retirages disparus lors de l’exposition 
« Montauban en focale fixe ». Envoi de la convention de prêt d'expos à la Directrice des 
Galeries Lafayette

• Gérard T. a récupéré  la commande des passe-partout auprès d’ARTEIS en vue des 
prochaines expos.

• Suite à notre opération « Aide aux enfants de Gardani » au Benin, Gérard propose de 
prendre contact avec le responsable de l’Association ANAPHAB, Yékini DJOUBÉROU. Il 
s’agirait de mettre en place un projet commun afin de sceller ce partenariat autrement que 
sur la seule mise à disposition de notre ancien matériel argentique !

•  On pourrait leur proposer un challenge photographique un peu dans le même sens que celui  
que nous avions réalisé avec les élèves de la Maison Familiale Rurale de Commercy. Voir  
sur le site le jeu « Des photos et des mots ».

• À la suite d’une question de Marie Antoinette : des « séries » sont toujours recevables sur le 
site.

PARTIE PHOTOGRAPHIQUE

Projection des photos des adhérents sur le défi du mois : "Double exposition - Sur-impression".
Pour ce défi nous avions  8 photographes pour 50 photos !!!

Le défi pour Avril :   « Choisir une focale fixe et réaliser 5 photos différentes »                        

Pour celui-ci, et comme nous en avons déjà fait un semblable (5 photos : 1 de paysage, 1 de nature 
morte, 1 de rue, 1 d’action, 1 d’architecture. Toutes prises au 50 mm (plein format), soit 31 ou 33 
mm en APS C), il serait préférable de choisir une focale en dehors du standard et donc voir du côté 
du grand angle ou du téléobjectif.

La différenciation peut se faire comme précédemment sur la photo de paysage, la photo de nature 
morte, la photo d'architecture, la photo de portrait, la macro photographie, la photo de rue, etc..

FIN


