Compte rendu de la réunion du 19 juillet 2019
15 présents.
Partie Administrative :
1. Le Marathon
Le nouveau Marathon 2019 possède un thème qui sera délivré début septembre, nous devons
donc commencer à y réfléchir et amener nos propositions pour la prochaine réunion. La réception
des images des participants se fera suite à l’inscription sur le site jusqu’au 29 septembre.
Le photographe invité est confirmé, il s’agit de Jan Renette, photographe à Toulouse.
Il est proposé de rendre le jury plus professionnel en y incluant un(e) photographe. Ainsi,
Marie Antoinette se charge de contacter une ou un photographe de Fronton pour remplacer Mme
Pignol. Nous aurions donc M. Crivella, Mme Pouch, et une personne de plus.
Nous visionnons l’affiche réalisée par Mako. Les tirages seront disponibles autour du quinze
septembre. Huit prix seront remis, sous la forme de bons-cadeaux et de livres.
2. Les expos au marché
Le constat est fait de la difficulté de visibilité de ces expos malgré les affiches indiquant la
manifestation. De la même façon nous relevons des difficultés de communication avec la mairie :
non parution dans les publications des magazines de la ville (Guide de l’été ) des articles annonçant
nos manifestations.
À ce jour nous avons deux dates libres pour les expos, à savoir le samedi 31 août et le samedi 7
septembre.
3. Le Fort
L’expo rétrospective avec l’Espace Bourdelle, l’expo Insolite et l’expo Instants fugitifs sont
en place durant tout l’été.
Au sujet du vernissage qui a eu lieu le jeudi 11 juillet, Gérard déplore le fait qu’il n’ait pas
pu présenter son exposition. Ces temps communément appelés « vernissage » ne doivent pas être
consacrés au seul aspect convivial de l’apéritif.
Il faut reconnaître que plusieurs éléments ont désorganisé ce vernissage : les expos qui étaient
réparties sur plusieurs lieux (mais le mois précédent les deux présentations dans la Galerie et à
l’accueil ont pu se faire), et le changement de « comptoir » pour la collation au dernier moment !
4. Le Service Communication de la Ville de Montauban
Nous avons été sollicité par l’intermédiaire d’André, et dans un courrier en date du 17
juillet, d’une demande de remplacement du photographe officiel de la Mairie, indisponible jusqu’au
15 août. Il s’ensuit une discussion sur cette demande particulière. Denis relève qu’il semble peu
professionnel de vouloir remplacer un photographe professionnel par un photographe amateur, c’est
une question d’éthique. De l’autre côté et, comme le souligne Gérard, il est difficile de refuser eu
égard à l’octroi de la subvention et au prêt des locaux par la ville de Montauban.
Un rapide tour de table sur le nombre de personnes susceptibles d’accepter la mission
(aucune chez les présents lors de notre réunion), nous enclin à trouver une tierce voie. Gérard
propose de contacter un jeune photographe qui a déjà fait son stage professionnel à la mairie de
Montauban.

5. Le Projet « 400 coups »
Pour ce projet de « Light Painting », Alain Huguet et Alain Masip sont volontaires pour
assumer l’organisation et la réalisation. Marie Antoinette se joindra à eux.
Alain Penche, responsable de Montauban Festivités nous propose de participer à la manifestation
« Vivez la légende des 400 Coups », le vendredi 06 septembre au soir. Il s’agit d’assurer la
responsabilité d’un artifice pour cinq d’entre nous (voir le .pdf joint). Nadine S, Alain M et Jean
Pierre L se portent volontaires, communication sera faite à M. Penche de leur participation.
6. Divers
Lieu d’exposition.
Suite à la proposition de Maurice Cuquel, nous avons pris contact avec le propriétaire de
« La Fabric de Cédric » au 6 rue d’Auriol, restauration rapide et pâtisserie. Ce lieu permettra
d’accrocher une dizaine de cadres lorsque « Cédric » aura finalisé l’implantation de cimaises.
Le Projet du Photo Club.
Nos collègues du deuxième étage nous propose de participer à une Bourse d’échange entre
nos deux entités.
Le projet de cours donnés par un grand photographe est toujours dans les cartons. Nous serons
informés des dates prochainement.
L’effraction de nos locaux.
Ce dimanche 14 juillet, Joël P a fait le constat d’une tentative de cambriolage de nos locaux :
les barreaux d’une fenêtre de la salle de réunion ont été écartés, une vitre brisée. La pièce a été
fouillée, il manquerait un marteau … utilisé pour briser la vitre d’une fenêtre de nos collègues du
second étage !!
Nous allons renforcer les barreaux et ôter les poignées des fenêtres.

Partie Photographique :
1. Le Défi du mois :
Sujet : « À la manière de … ».
Peu de participants pour ce thème un peu difficile il faut le reconnaître !
2. Le Défi du Mois pour la prochaine réunion, est :
« Dissonance photographique : une image qui propose à l’observateur deux parcours
séparés.».

La prochaine réunion mensuelle est fixée au Vendredi 23 Août.

