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La passion des images partagées
A la galerie Daguerre
Du 11 au 28 juillet Exposition « ARCHIVISIONS »
Dix photographes sous la houlette de Deborah Kechichian, ont arpenté les rues de Paris pour explorer
et vous montrer les diverses facettes architecturales
de la capitale.
Couleurs, lignes, graphismes, opposition des éléments, alliage de styles, effets d’optique, cette thématique offre d’innombrables possibilités de points de
vue et de composition.
Un véritable terrain de jeu où l’envie et la créativité
de chacun sont infinies. Comment avec l’architecture
aller d’une photo purement documentaire à une photo créative, abstraite et artistique ? Venez le découvrir Galerie Daguerre, avec les photos de 10 photographes du club, du 11 au 28 juillet.

Et jusqu’au 7 juillet Exposition « Look Lomo »
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, nousv ous faisons partager le regard que nous portons sur notre environnement quotidien ou plus lointain.

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

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.

Et toujours à Villejuif jusqu’au 7 juillet 2018
Venez voir le travail de l’association Phot’œil au travers de sa prochaine exposition de photographies
« Correspondances » du 21 juin au 7 juillet 2018.
L’association fêtera ses 30 ans d’existence.

« Correspondances »
exposition de photographies de l’association Phot’œil
avec la participation des élèves de CE1A et CE1B de l’école Joliot-Curie
Où : Salle Culturelle de la médiathèque Elsa-Triolet,
1 esplanade Pierre-Yves Cosnier, 94800 Villejuif
Horaires : mardi, jeudi, vendredi de 13h à 19h, mercredi et samedi de 10 à 19h

Et toujours à Antony jusqu’au 22 juillet 2018

« Cadres de Vies »
Carte Blanche au club d’Antony
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.
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

Bonnes Vacances à Tous !
A septembre pour la prochaine lettre de l’UR !
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Focale 50
L’exposition se tiendra du 26 juin au 31 août 2018, dans le hall de
l'Hôtel de ville de Thiais (3 Rue Maurepas 94320 Thiais), entrée
libre aux heures d'ouverture de la mairie. Profitez de l’été pour
découvrir le salon régional d’art photographique à l’hôtel de ville.
Les artistes de Focale 50 vous proposent de découvrir leurs clichés
pris à partir d’un thème commun « Autoportrait » mais également
leurs œuvres plus personnelles, inspirées librement.
De nombreux clichés rendront également hommage aux grands
événements thiaisiens.
Vernissage : mardi 3 juillet 2018 à 18h30 à l’hôtel de ville

Où : Hôtel de Ville de Thiais - 3 rue Maurepas, 94320 Thiais
Horaires : Juillet : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Horaires :Août : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 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.

