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La passion des images partagées
Cercle des Artistes de Paris

Challenge de l’Amitié
26 mai 2018

Exposition du 28 avril au 27 mai au Parc
Floral de Paris. Ce salon regroupe
peintres, sculpteurs, photographes.

Où : Parc de la Butte aux Grès,
à Ollainville

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.

Exposition photographique de Jean-Claude
Bugny - 26 avril au 22 mai
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 DES NOUVEAUX - " PIXELS A SAVOU-

RER " 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

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

A la galerie Daguerre
EXPOSITION COLLECTIVE du 9 AU 26 mai, de 17 photographes ayant participé aux
"sorties photo" animées par Hervé Wagner, entre les mois d'avril 2017 et mars 2018.

Diversité des endroits choisis pour ces sorties, diversité des regards, variés et originaux, sélection rigoureuse des images exposées, font tout l'intérêt de
cette exposition.

Photo d’Angelika Chaplain

EXPOSITION des ARGENTICIENS sur le thème "Fenêtres" du 30 mai au
16 juin
Sa présence rassure, son absence angoisse. Délimitation vitrée
ou non, elle a sa personnalité. Certaines, coquettes, se revêtent de rideaux de soie, d'autres à l'allure royale s'habillent de
cadres dorés, cuivrés, sculptés ou encore gravés, quand la plupart se veulent simples et préfèrent au bois souverain, une
bordure lisse et brossée.
Les vitres ont aussi leurs caprices, elles aiment déranger le réel. Les rayons se plient à leurs désirs et, accompagnés d'un miroitement, le droit se courbe, les contours disparaissent pour
que du net, surgisse le diffus.
Ouverte, mondes extérieur et intérieur s'entremêlent. Se joint
à vous le rire des passants, le pleur des enfants et la mécanique
des machines modernes. On se retrouve à épier le dehors,
alors que l'air en profite pour s'engouffrer, drapant le vent
jusque-là muet d'une douce voix. Refermée, vous voilà en privé, libre de vos actes et loin du regard des autres. Fonctionnelle ou décorative, elle est aussi porteuse de symbole. Seule,
en prison, elle inspire au forçat l'espoir d'une future liberté,
alors que de l'autre côté du mur on prend peur qu'un jour, nous soyons l'enfermé. (Pierre Tartière)
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

A la maison des photographes et de l’image à Bièvres
Exposition « Saisons » du 12 au 20 mai
A chaque saison, ses activités spécifiques
et ses caractéristiques propres.
Il est ainsi possible de reconnaitre à
quelle saison une photo a été prise.
Venez découvrir comment chacun des
photographes de l’antenne de Bièvres du
Club a traité ce sujet, avec sa sensibilité,
son humeur ou son humour.
L’inauguration aura lieu le samedi 12 mai
à 18h30.
L’exposition sera ouverte de 16h à 19h,
les samedis et dimanches,
du 12 au 20 mai, maison des photographes et de l’image, rue de la terrasse,
à Bièvres.
Photo de Jean-Paul Libis

Patrice Levent.

Foire de Bièvre - 2 & 3 juin
Marché de l’occasion et des antiquités, marché des artistes, tout
nouveau marché du neuf et des services, pôle des procédé anciens,
conférences, animations, expositions, concours,… le programme
sera riche et passionnant.
Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la photographie.

Membre du collectif Tendance Floue depuis 1996, Olivier Culmann est l’invité d’honneur de la Foire internationale de la photo à Bièvres, grâce au soutien de la Ville de Bièvres. Il y présentera deux de ses
séries emblématiques, Autour, New York 2001-2002 et Watching TV.
Vous retrouverez
♦

Marché de l’occasion et des antiquités photographiques
♦
Marché des artistes
♦
Pôle des procédés alternatifs
♦
Marché du neuf et des services, une innovation 2018
Pour plus d’informations : http://www.foirephoto-bievre.com/fr/accueil/

