
LA TÊTE EN L’AIR 
DÉCOUVREZ DOURGNE AUTREMENT

Du 18 juillet au 30 septembre 2020

9 photos sur toile exposées sur des façades
 au cœur du village

Organisé par la MJC de Dourgne
en partenariat avec la Mairie

A apprécier à volonté



PLAN DE DOURGNE

1. Mairie côté Parking (passez sous le porche)
2. Mairie côté cour droite
3. Mairie côté cour gauche
4. École 7 rue de Rome
5. Presbytère 2 Place de la Libération
6. 3 Place des Promenades
7. Église Place de la Libération
8. Église côté gauche
9. Les Arcades 1 avenue du Maquis



INTITULES DES PHOTOS 

1. Soleil dans nos champs

2. Feuilles et reflets dans l’eau

3. Lac du Merle

4. Nos insectes colorés

5. Notre Saint Stapin

6. Paysage Lautrécois au printemps

7. Nuages blancs, nuages gris

8. Paysages de notre Tarn

9. Assortiment de nos fleurs

Nous souhaitons remercier vivement la Mairie de Lautrec de nous  
prêter les toiles photos qu’elle avait fait réaliser à partir des photos du 

Club de la MJC.



A propos du Club photo ...

Nous vous invitons à une déambulation dans Dourgne grâce à une sélection de photos 
réalisées ces dernières années par le Club photo.

Le club photo de Dourgne fait partie des activités proposées par la MJC. Crée il y a 6 
ans, il compte cette année 23 membres.

Les clubs photo étant peu nombreux dans la région, celui-ci attire de très bons 
photographes amateurs qui se réunissent le mardi soir 2 fois par mois, et organisent 
une sortie thématique un samedi après-midi par mois.

Lors de ces rencontres différents thèmes et techniques sont abordés : Proxi, macro, 
photo de nuit, studio (portraits, natures mortes), sport, architecture locale, outils de 
retouche ...

Chaque réunion permet de partager les savoirs et d’échanger les points de vue, afin 
que chacun progresse à son rythme dans son domaine favori.

Les débutants sont les bienvenus, ils peuvent participer à des ateliers où leurs sont 
expliquées les techniques de base.

Chaque été, une sélection de 50 à 60 photos, emblématiques du travail de l’année, est 
présentée lors d’une exposition.

Vous pourrez aussi découvrir plusieurs centaines d’autres photos sur le site : 
photomjcdourgne,piwig,com

   

MJC de Dourgne 
Tel : 05 63 50 35 01 
Site internet : photomjcdourgne.piwigo.com 

Mairie de Dourgne 
Tel 05 63 50 31 20 
Site internet : www.dourgne.fr 
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