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La passion des images partagées
Saclay-Visions & AAC-CEA
Le photo-Club Saclay Visions en partenariat
avec le Club AAC-CEA vous invite à une exposition photo « Le lien » (N&B et Couleur) (entrée gratuite)

Ollainville
Le club d’Ollainville vous invite à l’exposition collective « photo peinture » de Michel Durand, Tourany, Josette et Germain
Poirée.

Informations : http://saclay-visions.fr/

category/actualite/

Où : Maison Pour Tous, 5 rue de la Mairie,
91340 Ollainville
Où : Lieu : Salle Lino Ventura à Saclay
(Bourg) – 91400

Dates : du 8 janvier au 27 janvier
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h,
et de 13h à 17h

Dates : les 3, 4, 10 et 11 Février 2018
Horaires : de 14H00 à 18H00

Vernissage : 12 janvier 2018 à 19h00

Bonne année photographique à tous !

La lettre de l’URSIF
Galerie Daguerre
La Galerie Daguerre du Photoclub Paris-Val-de-Bièvre accueillera sur ses cimaises deux expositions
en janvier 2018.
•

du 27 décembre au 13 janvier, poursuite de l’exposition
"Artistes et ateliers d'artistes du 14e"

Une vingtaine de photographes du Club ont parcouru les ateliers d'artistes du 14e, ateliers traditionnels vastes et lumineux
aux larges baies, appartements ou simples chambres de bonne.
Des ateliers abritant des artistes tout aussi divers que les lieux
: peintres, sculpteurs, graveurs, photographes, verriers, ... Des
espaces de création permettant de découvrir les œuvres des
artistes, leur manière de travailler, les outils utilisés, leur environnement. L'exposition proposée réunit une sélection de portraits, de vues générales des lieux, de zooms sur des détails,
des gestes,... une invitation à pousser les portes des ateliers du
14e.
Régine Heurteur

•

du 17 janvier au 3 février, « Naturellement... »

Du 17 janvier au 3 février, les murs de la Galerie s’orneront de
photos de fleurs et autres végétaux, de photos d’oiseaux et
d’insectes, mais aussi de photos de grands animaux réalisées au
cours de la saison passée par les photographes de l’Atelier Nature, chacun oeuvrant avec son outil de prédilection (zoom, téléobjectif, macro…).
Vernissage : jeudi 18 janvier à partir de 19 heures : l’Atelier vous
attend pour partager sa passion et passer un moment de convivialité.
Arnaud Dunand
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
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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.

