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A Alfortville
Le Club photo AlfortVille Photo Club
(APC) vous invite à son exposion annuelle sur le thème « REFLETS »
du 17 au 23 novembre 2018.
Vernissage : La municipalité et les élus seront présent lors du vernissage qui se déroulera le lundi 19 novembre à 18h à l’Espace Culture au 148 rue Paul Vaillant Couturier 94140 Alfortville.
Horaires : du lundi au vendredi de 17h à 19h,

mercredi de 10 à 12h30 et 17 à 19h, samedi
et dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
- Entrée libre

A Mandres les Roses
Le club photo (AFCM) de Mandres-les-Roses, expose les photos de ses adhérents, les 17 et 18 novembre 2018.
Ce7e exposi on aura pour thème ‘’Ombres et lumières’’ et se déroulera à Mandres-les-Roses, salle
d’Orléans, 4, rue du Général Leclerc, Ferme de
Monsieur.
Horaires : 17 et 18 novembre de 10h à 18h entrée libre
Site Internet du club
mandres.fr/

h7p://www.afcm-photo-

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.

A la Galerie Daguerre
Du 16 octobre au 4 novembre
Exposi on des « sor es atypiques »
Ce7e exposi on organisée par Brigi7e Duﬂo-Moreau era sur les
cimaises de la galerie Daguerre du 16 octobre au 4 novembre 2018.
Elle réunira deux années de sor es avec une quinzaine de photographes.
Nous vous ferons découvrir le Japon sans qui7er Paris, devenir
adepte du PMU, rêver d’un mariage en blanc, jardiner dans une
ferme urbaine et autres surprises...

Photo de Brigitte Duflo-Moreau

Du 7 au 17 novembre
Exposi on de 20 photographies issues du
concours interne d’Ashiya Photography
7 au 17 novembre 2018
Ashiya Photography est une associa on japonaise
avec laquelle le club PCVB entre ent depuis plusieurs
années une étroite coopéra on.
L’image est de Yuuki Ono - « Ancient scars » -- 1er
prix du concours interne d’Ashiya Photography.

Du 21 novembre au 8 décembre
Exposi on des images sélec onnées lors du Concours Interne à la galerie Daguerre. Vous découvrirez les photographies les
mieux notées de chaque catégorie, couleur et monochrome, ainsi que le série gagnante.
Vernissage : vous êtes tous conviées au vernissage le 22 novembre à 19h. A ce7e occasion, les nombreux prix prévus pour
récompenser les meilleures photographies et séries seront remis aux heureux lauréats.

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
Exposi on " le regard " du 17 au 25 novembre
Regard assassin, yeux revolver ou œil de biche, les possibilités
pour se faire comprendre d’un ba7ement de cils sont mulples. Une œillade sensuelle, un clin d’œil compa ssant ou les
yeux baissés midement sont autant d’expressions qui perme7ent de transme7re sa vision de l’instant.
Eh bien c’est ce thème du Regard que nous avons choisi pour
notre prochaine exposi on photo.
Ce regard peut être le reﬂet d’un instant de nostalgie, de plaisir, d’envie, de désarroi ou de folie…
On dit qu’il n’est pas nécessaire de parler quand on a un regard qui en dit long, et bien nous vous proposons de venir porter votre regard sur ces photos, et découvrir l’histoire qu’elles
vous racontent.
Chacun des photographes du Photoclub a traité ce sujet avec
son style, sa sensibilité, son humeur, ou encore son humour.
Horaires : L'exposi on sera ouverte de 16 à 19 heures, les Samedis et Dimanches, du 17 au 25 Novembre 2018, à, la Maison
des Photographes et de l’Image, rue de la Terrasse à Bièvres.
Vernissage : Le cocktail d'inaugura on aura lieu le 17 novembre à par r de 18h30.

Photo de Sophie Allamehzadeh

