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La passion des images partagées
CAPC

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

category/actualite/

Du samedi 10 au dimanche 18 février prochain, plusieurs
dizaines de photographes adhérents au Club des Amateurs
Photographes de Champagne (CAPC) présenteront leurs
nouvelles créations au Centre Anne Sylvestre. Le visiteur y
découvrira soit des séries photographiques soit un panneau
de photos hétéroclites.
Comme le veut la tradition de toutes les expositions du
CAPC, le visiteur sera invité à glisser dans l’urne son bulletin de vote sur lequel
il aura précisé ses
trois auteurs coup de
cœur. Les 3 visiteurs
qui auront choisi les
auteurs ayant obtenu
le plus de votes du
public recevront chacun une photo.
Rappelons ici que
notre club compte
parmi ses membres
des passionnés de
diaporama et de vidéo dont une présentation sera faite lors
de l’exposition.
Tous les renseignements concernant le
club ou les photos et vidéos pourront être demandés aux
adhérents présents pendant la durée d’ouverture.

Renseignements sur le site www.capchampagne.org

Où : Lieu : Salle Lino Ventura à Saclay
(Bourg) – 91400

Où : Centre Anne Sylvestre, place du Mal
Leclerc à Champagne sur Seine (entrée libre)

Dates : les 3, 4, 10 et 11 Février 2018
Horaires : de 14h00 à 18h00

Dates : du 10 au 18 février
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h,
et de 13h à 17h, le week-end de 10h à 12h30
et de 14h à 19h

Sur la page d’accueil du site de l’URSIF, une rubrique « Petites Annonces » est à votre disposition

La lettre de l’URSIF
A la Galerie Daguerre à Paris
La Galerie Daguerre du Photoclub Paris-Val-de-Bièvre accueillera sur ses cimaises plusieurs expositions.
•

Jusqu’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…).
Arnaud Dunand
•

Du 7 au 17 février : Nous exposerons la série de Virginie VACHER, lauréate
du Grand Prix de la Foire à la photo de Bièvres 2017 : « Les lavoirs modernes ». La série « Les lavoirs modernes » a été récompensée lors de la Foire de
Bièvres 2017 par le prix Jean et André Fage.

•

Le vernissage est fixé au samedi 10 février à 18h.

« L’envie de démarrer la série des lavoirs modernes m’est venue lors de mon arrivée à Paris, il
y a 6 ans. Mon premier appartement ne permettant pas d’installer une machine, je me suis
rendue dans des laveries. J’ai tout de suite aimé ces lieux propices à l’observation (géométrie
répétitive, lumière froide, lieux sans musique, lieux de passage, …). Avec ce travail je voulais
replacer l’humain dans mon travail et me replacer moi-même dans ma relation avec l’autre. »
Virginie Vacher

•

du 21 février au 10 mars : exposition « sorties nocturnes »

« Chaque mois, nous arpentons quelques rues, un quartier de Paris au moment où le
jour se transforme en nuit, où les lumières changent, où les réverbères s'allument, où les
bistrots deviennent de chaleureux refuges. Nous photographions des néons,
des ombres, les voitures qui glissent, des fenêtres qui laissent entrevoir un peu d'intimité,
des décorations de Noël, des entrées de métro,… Mille sujets s'offrent aux amoureux
du soir, du clair obscur, du mystère, de la flânerie. Une trentaine de photographies, réalisées entre janvier et décembre 2017, vous permettront de partager un peu de
nos nuits photographiques »
Catherine Azzi et Agnès Vergnes

OU : Photoclub Paris-Val-de-Bièvre, 28 ter rue Gassendi,PARIS 75014 (métro Denfert-Rochereau)

Le salon Daguerre

Ouverture au public : du mercredi au vendredi de 15h à
19h et le samedi de 14h à 18h.

Le Photoclub Paris Val-de-Bièvre organise le 11ème Salon Daguerre. Numérique, il comprend 4 thèmes : thème
libre en couleur et monochrome, rouge et lumières de
la nuit. Le début des soumissions est fixé au 20 février
2018, la date limite de réception au 28 avril. Le jugement se fera les 5 et 6 mai.

CONTACT pour toutes les expositions : 01 43 22 11 72 //
email : secretariat@photo-bievre.org

Plus d'informations sur www.salondaguerre.paris

La lettre de l’URSIF
A LA MAISON DES PHOTOGRAPHES ET DE L'IMAGE A BIEVRES
•

du 3 au 11 février : Expo photo sur le Thème « La Nuit »

Nous pourrions dire que la Nuit commence à 17h30 l’hiver ou à 21h00 l’été, et se termine le
matin vers 7h00, mais ce serait tout de même très restrictif. Ce n’est pas un horaire qui peut
délimiter le passage de la lumière au noir profond, mais plutôt une ambiance. Pour certains,
ce sont des moments de nostalgie ou d’intenses réflexions, pour d’autres c’est le moment de
la fête, de la lumière. Mais c’est aussi le moment où le corps récupère des efforts de la journée, et où pendant notre sommeil, des tas de choses peuvent arriver… Cette Nuit peut être
remplie de rêves ou de cauchemars, éveillés ou endormis.
Nous vous invitons à venir découvrir comment chacun des photographes du Photo Club a
traité ce sujet, avec sa sensibilité, son humeur, ou encore son humour.
L'exposition sera ouverte de 16 Heures à 19 Heures, les Samedis et Dimanches, du 3 au 11
Février.
Le Photo Club de Paris Val de Bièvre.
OU : Maison des photographes et de l’image de Bièvres, rue de la Terrasse,
91570 Bièvres,
Ouverture au public : samedi et dimanche de 16h à 19h.
Coctail d’inauguration : 3 février à partir de 18h30

Foire de Bièvre
Le Photoclub Paris Val-deBièvre prépare la 55e édition de la
Foire internationale de la photo, à
Bièvres.
Au programme cette année,
•

une double exposition d'Olivier Culmann,
membre de Tendance floue, "Watching
TV" et "Autour New-York, 2001-2002",
grâce à l'engagement de la Ville,
•
le traditionnel marché de l'occasion et des antiquités photographiques, le nouveau marché du
neuf et des services, les rencontres de Bièvres,
•
un pôle des procédés alternatifs, diverses animations et toujours le marché des artistes.
Vous souhaitez participer individuellement ou collectivement à ce dernier, transmettez-nous vos coordonnées.
Nous vous enverrons en mars toutes les informations
utiles sur les inscriptions. Merci.
Contact : secretariat@photo-bievre.org

Journée de la photo à Antony : 18 mars
2018

A cette occasion, venez exposer votre travail en réservant un
stand (gratuit pour exposer) ou participer au concours photo
sur le thème « Décalé ».
Informations et contact : https://www.ville-antony.fr/journee-de-laphoto

Les concours UR18
•

3 février 2018
Concours interrégional audiovisuel organisé par l’UR 16 au Chesnay

•

10 février 2018
Concours régional Couleur Papier
Concours régional Noir & Blanc à Tournan en Brie.

•

17 février 2018
Concours régional Nature Papier (9h-13h)
Concours régional Nature IP (14h—17h)
Salle Lino Ventura, 91400 Saclay

A l'occasion de cet évènement le 10 Févier 2018, le repas se fera dans le restaurant "La Croix
Blanche". Afin de pouvoir faire les réservations, merci d'enregistrer votre inscription sur le formulaire accessible en cliquant sur le lien suivant
Réservez votre repas, ICI !
En cas de soucis, vous pouvez écrire à bouyoc[at]hotmail.fr

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.

