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La passion des images partagées
La Galerie Daguerre
La Galerie Daguerre accueille sur ses cimaises, 3 expositions au mois d’Octobre :

Atelier Livre photo (29 septembre au 14 octobre)
"De quelques déclics photos naissent les livres… Des livres
naît le rêve, la mélancolie, la poésie… et… le bonheur de
parcourir l'exposition de l'atelier Livre photographique. "

Atelier Direction de Modèle (24 octobre au 4
novembre)
Les participants à l’atelier exposeront sur les murs de la
Galerie Daguerre, les photos des modèles invités tout au
long de l’année. Ces modèles n’étant pas professionnels,
nous avons tout fait pour les mettre à l’aise et obtenir des
photos qui leur ressemblent.
Animation : Marthe Barra et Alain Brisse

Animation : Brigitte Hue.

Atelier Une Photo par Jour (11 au 21 octobre)
Faire chaque jour une image, les jours du quotidien et les
jours exceptionnels, les jours de belle humeur et les jours
grognons. Une image dans la rue, le métro, au bureau, au
café, dans le canapé du salon, devant un paysage magique
ou sur un marché lointain. Chaque jour faire une image.
Aucun thème n'est imposé. Chacun choisit ses sujets, ses
moments, ses outils, creuse ses obsessions et choisit ses
terrains de jeu. Tout au long de l'année, nous avons été 14
photographes à relever le défi et à nous réunir une fois par
mois pour voir et choisir ces images.

Où : Photoclub Paris-Val-De-Bièvre, 28 ter rue Gassendi, 75014 Paris (métro Denfert-Rochereau).
Contact : 01 43 22 11 72
e-mail : secretariat@photo-bievre.org

Animation : Agnès Vergnes

Communiquez entre clubs régionaux avec « LA LETTRE »
Si vous souhaitez faire paraître une annonce, une exposition, une formation dans cette lettre régionale, faites parvenir votre texte avec une vignette à ines.foulhouze@free.fr vers le 25 du mois précédant la parution
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Ombres et Lumières

Cisba organise un Challenge Ballan’court Métrage le 15 décembre 2017 à 20h30 à l’espace Salvi de Ballancourt.
Ce challenge est ouvert à tout réalisateur, amateur faisant
partie d’un club affilié au CDP 91 ou à l’UR 18.

Le club Ombres et Lumières sera ravi de vous accueillir à
son exposition à Tournan-en-Brie, les samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017.

•

Horaires : samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h - dimanche
de 10h à 18h sans interruption

•

2 diaporamas numériques maximum, d’une
durée maximale de 5
minutes à envoyer
avant le 1er décembre

Lieu : Salle de la fontaine -12 rue de Paris, 77220 Tournanen-Brie - (Parking gratuit à 50 m)

Règlement complet et
dossier d’inscription
sur le site

https://www.cisba.fr/
ou auprès de Patricia
Audigier - Audi-

gier.pat@gmail.com

EXPOSITION
Hélène Vallas Vincent expose au Solar Hôtel, 22 rue Boulard, 75014 Paris, du 2 au 31 octobre.

EXPOSITION

La Maison des photographes et
de l’Image à Bièvres
mettra en valeur les photographes de l'antenne de Bièvres
tout au long de l’année.

1ère exposition ; La Rue (du 7 au 22 octobre)
Portraits et rencontres citoyennes (10 au 20 octobre)
La résidence Alternatives Plein Ciel (20e) accueille des jeunes
adultes en situation de handicap mental léger. Deux étudiantes
en sociologie décident d'y associer un travail photographique
et contactent le Photoclub de Paris Val-de-Bièvre qui s’engage
sur le projet : photographier le quotidien de ces jeunes
adultes et casser les barrières pour dire "moi, toi, lui, tous
pareils".
De là, part notre rencontre avec Laurine, Virgile, Séverine,
Guillaume et Patrick nos modèles, avec chacun, la volonté de
se montrer tels qu’ils vivent : handicap mais normalité de la
vie.
Un défi pour eux : être acteur du projet, relever le défi de la
prise de vue. Et un défi pour le club : Faire avec nos sensibilités de photographes des portraits. Au bout du compte, une
belle exposition de photos réalisées par le PCPVB.
Où : Centre Paris anim’Ken SaroWiwa, 63, rue Buzenval,
75020 Paris

La première exposition est dédiée à la street photography et
s’intitule tout simplement « La rue ». Nous vous attendons
nombreux, Bièvrois et Parisiens confondus.
Animation : Patrice Levent.
Où : Maison des photographes et de l’image, rue de
la Terrasse à Bièvres.
Quand : du 7 au 22 octobre, ouverte les samedi et dimanche
de 16 à 19h.

