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La passion des images partagées
Mandres les Roses
Traditionnellement en fin d'année, le club photo de
Mandres-les-roses (AFCM) met en valeur les photos de ses adhérents lors d'une exposition. Cette
année, le thème choisi est "La lecture".
Le club AFCM sera ravi de vous accueillir les 11 et
12 novembre 2017.
Horaires : de 10h00 à 18h00 sans interruption.
Lieu :

Ferme de Monsieur, Salle d'Orléans,
4, rue du Général Leclerc,
94520 Mandres-les-Roses.

Alfortville Photo Club
Alfortville Photo Club organise une exposition photo sur le thème de "L'eau".
Celle-ci déroulera au centre culturel d'Alfortville
situé au 148 rue Paul Vaillant Couturier, du 18 au
23 novembre 2017.
Horaires : du lundi au jeudi de 17 h à 19 h, le samedi, dimanche et mercredi de 10 h à 12 h 30 et 15 h
à 18 h. Le vernissage aura lieu le 18 novembre à
partir de 18 h.

Parking gratuit à 20 mètres

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 au plus tard le 25 du mois précédant la parution

La lettre de l’URSIF
Galerie Daguerre
La galerie Daguerre du Photoclub Paris-Val-de-Bièvre accueillera sur
ses cimaises 3 expositions au mois de novembre :

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.
Animateurs : Marthe Barra et Alain Brisse

Exposition de Photographes Japonais (7 au 18 novembre)
Comme chaque année, nos amis photographes de l'Association Photo de Ashiya (Kobe) au Japon exposeront
du 7 au 18 novembre à la Galerie Daguerre. 26 photographes exposeront une photo chacun sur un thème
libre. Les photos sont issues d'un concours interne. Quatre d'entre-deux se rendront à Paris pour un court
séjour à la japonaise et participeront à une soirée commune avec les membres du club le 9 novembre.
Animateur : Gilles Hanauer

Voyage en Irlande (22 novembre au 2 décembre)

Notre voyage dans le Connemara………, un condensé d’Irlande et de
beauté sauvage, un décor de landes, de tourbières, de lacs, des falaises
battues par le vent, l’impétueux océan atlantique, de paisibles fjords,
des petits villages pittoresques et colorés, des pubs animés, des rencontres fortuites, un regard capté, des moments de vie « so Irish », des
traditions encore intactes, une nature sauvage peuplée de moutons
évoluant souvent dans une totale liberté. Ce voyage, c’est aussi des
tourbières à perte de vue, les Twelve Bens en toile de fond, le lever du
soleil sur le lac de Derryclare, la « sky road » petite route bucolique
offrant de magnifiques panoramas avec des vues sur l’océan à couper le
souffle, ponctué de multiples petites îles à l’horizon.
Un très beau voyage pour nos rêves d’images, au rythme de la lumière,
pour photographier aussi les mythiques « cinquante tons de verts »
imprimés par l’alternance de la pluie et du soleil sur les tourbières des
plateaux.
Animateur : Isabelle Morison
OU : Photoclub Paris-Val-de-Bièvre, 28 ter rue Gassendi ; PARIS 75014 (métro Denfert-Rochereau)
Ouverture au public : du mercredi au vendredi de 15H à 19H et le samedi de 14H à 18H.
CONTACT pour toutes les expositions : 01 43 22 11 72 // email : secretariat@photo-bievre.org

