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 15800 Vic- sur- Cère                                  

 

 

        

 

 

Crée en novembre 2017, notre jeune association s’est bien affirmée en 2018 avec un « noyau dur » d’une 

quinzaine de passionnés ... 

 

       - juillet 2018, Exposition à la chapelle du Calvaire de Vic 

       -Août 2018, Invités par l’Association D’Lire que nous remercions, Exposition dans le cadre de la 

manifestation de la Foire du Livre qui a connu un franc succès. 

       -Août 2018, Exposition à Labrousse 

       -Septembre 2018, Exposition à Pailherols 

       Toutes ces expositions ont été remarquées et fort appréciées. 

       Plusieurs prix internationaux ont été décernés à notre « coach » José Cailloux que nous félicitons. 

 

        La photographie n’a jamais été aussi facile de nos jours, une indigestion d’une consommation de 

milliers de photos, selfies, éditions, etc, circulent sur internet, les réseaux sociaux et autres ; En fait nous 

sommes tous des photographes ! Mais se dire « Photographe », faut-il encore avoir quelque chose à dire, à 

exprimer par sa propre sensibilité et sa nature profonde à ce qui vous « touche » et vous amène à « l’Art ». 

 

        Le but de notre Association Photographique est de se déconnecter de l’automatisme intégral qui 

asservit, antonymie d’une liberté de l’expression créative dont le support, le matériau pour nous est la 

photographie. 

     

        Sont donnés des cours théoriques de base photographique qui sont nécessaires, connaissance et 

manipulation de son boitier photographique, optiques etc… 

        S’initier et s’ouvrir par la maîtrise à sa propre créativité, sorties, échanges et critiques constructifs 

sur des travaux à thèmes. 

 

          Les photographes qui veulent s’ouvrir à leur propre liberté d’expression créative sont les 

bienvenus tout au long de cette année 2019. 

 

          La cotisation annuelle ne change pas, son montant est de 30 E. 

 

        -Bureau de l’Association pour l’année 2019/2020 : 

          Président :  Jean Pierre Tazzioli 

          Trésorière :  Céline Champarnaud 

          Secrétaire :  José Cailloux 

           Contact Président : 06 65 68 03 10, jnprrtazzioli@gmail.com 

           Contact Secrétaire : 06 84 04 95 10, jose.cailloux@wanadoo.fr  

 

   Le Président, 

   Jean Pierre TAZZIOLI. 
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