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La passion des images partagées
Photo Club de Lésigny
Exposition les 9 et 10 juin du photo club
de Lésigny sur le thème « La communication »

Sortie UR 18
BEAUVAL
22 septembre 2018

Où : Maison des associations, 27 rue de Villarceau, 77150 Lésigny
Dates : 9 & 10 juin
Horaires : de 10h-13h30 & 14h-18h

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.

« Cadres de Vies »
Carte Blanche au club d’Antony
Du 13 juin au 22 juillet 2018. le club photo d'Antony
(CCPSA), s'expose sur le thème du "Cadre de vie" :
200 photos réunies en une quarantaine de variations
réalisées par 30 photographes.
Chacun propose ses images, réalisées en fonction de
son ressenti, exprimant ainsi une vision très personnelle ; aucune monotonie, aucune lassitude pour le
visiteur. Cela nous incite donc à parler non pas du
Cadre de Vie mais de "Cadres de Vies".
L'exposition offre la possibilité au visiteur de découvrir ces "Cadres de Vies" du plus convenu au plus
inattendu et peut-être d'y retrouver une part de son
quotidien, de son cadre de vie, de ses rêves.

Vernissage : mardi 12 juin à 19 h
http://ccpsa.free.fr/
Où: Maison des Arts,parc Bourdeau, 20 rue Velpeau,
92160 Antony
Horaires : mardi au vendredi de 12h à 19h, samedi et
dimanche de 14h à 19h

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

A la galerie Daguerre
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)

Exposition « Look Lomo »
du 20 juin au 7 juillet

La démarche de notre atelier est de démontrer que
nous pouvons faire de la photo créative avec un
appareil argentique de la famille des « LOMO » ou à
partir d’un téléphone portable avec une application
appropriée.
Lors de notre exposition, du 20 juin au 7 juillet, nous
vous faisons partager le regard que nous portons sur
notre environnement quotidien ou plus lointain.

Nous vous attendons au vernissage le jeudi 21 juin à
19h, et...il y aura peut-être de la musique.
Gérard Ségissement

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

