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A la galerie Daguerre, rue Gassendi
Du 5 au 22 septembre, Exposition : « Sorties
Street Photography »
Ce sont les meilleures images des sorties « street photography » des
saisons 2017 et 2018, animées par Georges Beaugard, que les participants vous proposent en une exposition collective.
Vernissage le jeudi 13 septembre à 19 h.

Du 26 septembre au 13 octobre, Exposition
« Ateliers Reportage »
Martine Breson et Isabelle Morison proposent une sélection
d’images réalisées dans le cadre des ateliers reportages animés
tout au long de l’année.
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.
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Du 15 au 23 septembre, Exposition « Artistes
et ateliers d’artistes du 14e »
Une vingtaine de membres du Photoclub Paris Val-de-Bièvre
ont photographié des artistes du 14e, dans leur lieu de travail.
Peintres, graveurs, sculpteurs, verriers, photographes, … les disciplines artistiques sont aussi diverses que les artistes et les ateliers
occupés. L’exposition rassemble portraits des artistes et des lieux,
gestes de création et détails saisis in situ. Elle s’accompagne d’une
présentation, sur les grilles du square de la Mairie, d’images sur

Communiquez entre clubs régionaux avec « LA LETTRE »
Si vous souhaitez faire paraître une annonce, une exposition, une formation dans cette lettre régionale, faites parvenir

Exposition Bièvres-Images
Du 15 septembre au 30 septembre, Marie-Louise Bernard, experte en photo nature et paysage, nous

invite à visiter « Hokkaido, ile de feu et de glace, territoire des grues du Japon, des cygnes chanteurs
et des aigles venus de Sibérie ».
Exposition du samedi 15 septembre au dimanche 30 septembre 2018 (entrée libre, le WE de 16 h à 19 h), Maison des Photographes et de l'Image, rue de la Terrasse (en contrebas de la Mairie) Bièvres.

