
      

Promenade à Paris chez les galéristes :     

Compte rendu du lundi 5 Mars 2018    

 
 
 

Floréal musical :  On demande des amateurs pour photographier ces concerts.      
 

Les dates sont 3-6-7-8-10-12-14 AVRIL. Chacun peut s’inscrire (pas plus de 2 ou 3 photographes  
par soirée).    
 

Vincent demande plus de précisions pour le dernier concert qui sans doute sera protégé.    
 

Peut-être sera-t-il possible d’assister aux répétitions ???    
 

Quelques questions à poser à Martine Odasso la présidente du Floréal.    
 
 

Photos pour l’exposition BOIS :    
 

À partir de quand peut-on présenter nos photos sur FB ?  Demande Dominique G.    
Carmen répond que l’on peut déjà le faire, mais elle pense qu’il serait bon de ménager la surprise  
pour deux ou trois photos au moment du vote.    
 

Vincent présente un nouvel ami qui aimerait adhérer à Noir et Couleur : Rémi.    
Celui-ci a déjà participé à une sortie chamois dernièrement avec certains membres du club.    
 
 

La photo Noir et Blanc mercredi à 20H  

Jean Aymard propose de nous faire un exposé.    
 
 
 

Joël Lambolez (au compte rendu photos) et Joël Forterre (à la technique) nous ont emmenés  
chez les Galéristes de Paris à la découverte des photos primées pendant le mois de   
Novembre. Soirée très riche et très intéressante qui ne nous a pas laissés insensibles et qui nous  
a amenés à nous interroger sur l’interaction auteur- spectateur et sur la différence entre la  
photographie plasticienne qui a pour vocation de mettre en scène l’espace, les personnages et   
les objets qui la composent invitant le spectateur à une réflexion et la photographie classique qui  
représente le réel.      
 

Merci et un grand bravo aux deux Joël pour leur exposé. Nous trouverons les références des  
photographes étudiés sur notre site. Peut-être pourrons-nous profiter nous aussi de ces   
Expositions l’année prochaine puisque Joël Lambolez aimerait nous les faire découvrir.    
 

Bonne semaine à tous      
 

Marie H      


