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La passion des images partagées
L’espace Photo de Ste Geneviève des Bois

Ombres et Lumières

Exposition annuelle du Photo Club L'Espace Photo de Sainte Geneviève des
Bois du 21 au 29 avril

Le club « Ombres et Lumières » sera ravi
de vous accueillir à sa nouvelle exposition
qui a pour thème « Au ras du sol », les 7 &
8 avril à Tournan-en-Brie.

•

thème : La danse (couleur & monochrome)

•

Vernissage : samedi 21 avril à 11H

Où : Château de Morsang / 4 rue Jean
Raynal / 91390 Morsang sur Orge
Dates : du 21avril au 29 avril , de 14h à 18h

Où : Salle de la fontaine, 12 rue de Paris,
77220 Tournan-en-Brie (paring gratuit à 50m)
Dates : samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h -

dimanche de 10h à 18h sans interrup on

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

Maisons Alfort
43e salon d'art photographique à MaisonsAlfort avec pour invité d’honneur :
Jean-François Leclercq : "Sculpteurs de
sons"
" Depuis presque 15 ans, la relation « maininstrument » est un thème dont je me suis peu à
peu accaparé et qui m’a donné l’immense privilège
de côtoyer un certain nombre de personnalités musicales.
A partir de cette relation « main-instrument » (il
faudrait en fait parler non de la main, mais du corps
et du souffle quand il s’agit d’une véritable relation
physique quasi amoureuse avec des instruments tels
que le piano, le violon, le violoncelle, la harpe….),
j’ai été interpellé par la relation d’un instrument
multiforme : l’orchestre avec son chef. Le seul instrument qu’on ne touche pas. Le contact passe par
sa « gestuelle ». Vaste sujet… "
Vernissage : mardi 3 avril 2018 à 19h

Où : Théâtre Claude Debussy, 116 avenue
du Général de Gaulle, Maisons-Alfort
Dates : du 29 mars au 15 avril
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h,
Et les dimanches de 16h à 18h.

Exposition photographique de Jean-Claude
Bugny
Exposition « La Forêt m’a dit……. »
Photographe de l’humain, j’aime découvrir des personnages,
des visages qui expriment leur vécu.
La forêt, quant à elle, après quelques années à son contact,
m’a rendu sensible aux lieux, aux couleurs, aux sons, aux
odeurs et aux atmosphères particulières qu’elle dégage.
Mes photos relatent des histoires d’arbres communs tels
qu’ils ont bien voulu se dévoiler devant l’objectif au gré des
saisons. Ces histoires peuvent être étranges, inquiétantes
mêmes, mais aussi inciter à la mélancolie ou à la rêverie.
Au travers de cette exposition, je vous invite à imaginer par
vous-mêmes ce que,
« La Forêt m’a dit……. »

Où : Maison du tourisme et du Patrimoine, 3 rue Amaury, 78490 Montfort l’Amaury
(01 34 86 87 96)
Dates : du 26 avril au 22 mai, du Mardi au samedi de 10h - 12h et 13h30 -17h30 , le Dimanche
10h- 13h30 , ouvert les 8 et 10 mai (Fermé le 1er mai)

A la galerie Daguerre
EXPOSITION JAPON du 3 au 14 avril
Comme à l’accoutumée, nous aurons en ce printemps,
à la Galerie Daguerre, une exposition de 24 photos de
nos amis et partenaires japonais de l’Association
photo de Ashiya. http://ashiyaphoto.jp/
Notre première rencontre avec l’association japonaise
établie dans la banlieue chic de Kobe date de 2013.
Depuis nous avons échangé, chaque année 2 expositions par an de chaque côté de la terre. Nous avons
été invités (à nos frais personnels, rassurez-vous !) 4
fois à juger leurs concours internes au Japon et nos
amis nippons ont été sollicités 3 années pour juger le
Salon Daguerre.
Comme on le constate les liens sont étroits et nous
en avons pour preuve que chaque année des groupes
de photographes amateurs de Ashiya viennent à Paris à l’occasion des deux expositions. Et qu’en retour, ils reçoivent volontiers les voyageurs du club se rendant à Osaka-Kobe, en groupe ou individuellement. Cette année exceptionnellement pour cette exposition, ils ne pourront pas être présents (Cependant, Yoko Tsukuda sera là en
mai comme juge).
L’exposition à la Galerie Daguerre présentera 24 photos retenues dans leur concours interne. Le thème était
libre. Les photos seront donc variées avec un fond japonisant ce qui va de soi !
Nous vous invitons à vous attarder lors de votre passage au club, sur ces photos issues d’une autre culture toujours surprenante.
Gilles Hanauer

EXPOSITION DES NOUVEAUX - " PIXELS A SAVOURER " du 18 avril au 5 mai 2018,
Les nouveaux membres du Club vous invitent à réveiller vos pupilles ! Venez savourer la lumière. Des œuvres gourmandes, épicées ou rafraîchissantes, colorées ou monochromes, fortes en
pixels… il y en a pour tous les goûts. Chacun des 13 photographes y va de sa sauce bien personnelle pour dévoiler une petite
parcelle de son univers.
Photographies entre villes et océans, posées sur des nuages ou au
ras du sol…Toutes les images révèlent la sensibilité de leurs auteurs : sens de l’observation, humour, contemplation, reportage,
esthétique…
Nous sommes heureux de vous inviter à la dégustation de cette
première exposition.
Véronique Vecten
Où: 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

20 000 rencontres sous les mers
Ce livre est né de la rencontre entre un plongeur
photographe (Patrick Désormais) curieux de biologie marine et un plongeur biologiste (Vincent
Maran) qui ne s’immerge jamais sans son caisson de
photo sous-marine. La fabuleuse beauté de la biodiversité marine a été leur lieu de rencontre, et ils ont
décidé de partager ici leur passion commune. Le
choix des superbes photos et leur mise en page ont
été réalisés pour effectuer ensemble une découverte panoramique de la vie marine. Les textes qui
accompagnent les photos permettent de mettre
l’accent sur les particularités des espèces présentées
ainsi que sur leur comportement, source inépuisable
d’émerveillement. Ces textes ont été rédigés avec
juste ce qu’il faut de science, d’humour et parfois
aussi de poésie. Il s’agit également d’une invitation à
la préservation des milieux marins, hélas aussi beaux
que fragiles. Bonne plongée avec nous.

Foire de Bièvre - 2 & 3 juin
Le Photoclub Paris Val-de-Bièvre prépare la 55e édition de la Foire internationale de la photo, à Bièvres avec
une double exposition d'Olivier Culmann, membre de
Tendance floue, "Watching TV" et "Autour NewYork, 2001-2002 », le traditionnel marché de l’occasion et des antiquités photographiques...

Photos de Patrick Désormais
Textes de Vincent Maran
Préface de François Sarano
Format 24 x 22 à l’italienne
176 pages - 167 photos
Reliure cartonnée - Papier mat 150 g/m²
Edition à compte d’auteur – Imprimeur Escourbiac

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.

Les bénéfices seront répartis pour soutenir des
projets liés à DORIS ainsi que Longitude 181
Prix 29 € + 7 € de frais de port
Chèque à envoyer à : Patrick Désormais - 2
9 ave de Bretagne 91170 Viry-Châtillon

Plus d'informations sur www.salondaguerre.paris

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.

