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A Maisons Alfort
Le Photo-Club Maisonnais expose les photos de
ses membres sur le thème de « La nature en
ville » à la médiathèque André Malraux, du 29
novembre 2018 au 5 janvier 2019.
Vernissage : Le Maire de Maisons-Alfort, l’oﬃce Municipal de la Culture, le PC Maisonnais sont heureux
de vous convier au vernissage de l’exposi*on, le
mardi 4 décembre 2018 à 19h - 4 rue Albert Camus
à Maisons-Alfort
Horaires : Mardi et vendredi de 14h à 19h30, Mercredi de 9h30
à 18h, jeudi de14h à 18h, Samedi de 9h30 à 17h
Téléphone Médiathèque : 01 43 76 30 77 (A en on : changement d'horaires à l'approche de Noël)

Décembre 2018

A Ballancourt
Cisba et l’Ur 18 organisent le 1er gala de montage
audiovisuel. Une projec*on d’œuvres de qualité
traitant tout type de sujet vous sera proposée.
Un spectacle de ﬁn d’année à ne pas manquer, à
partager entre ami(e)s ou en famille !
Date : Vendredi 14 décembre 2018 à 20h30, entrée gratuite
Lieu : espace culturel Daniel Salvi, 2 rue des Colombes - 91610 Ballancourt sur Essonne

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 21 novembre au 8 décembre
L’exposi on des photographies les mieux
notées du Concours interne se déroulera jusqu'au samedi 8 décembre. Une trentaine
d’images sont présentées pour les sec ons
mono- chrome et couleur ainsi que la série la
mieux classée, par le jury, et par le public qui a
partagé son enthousiasme. Une belle occasion
de découvrir ou revoir de très bonnes photographies. Venez nombreux!
Chris an Deroche

Photo d’Hervé Wagner : Lacanau

Exposition : Atelier Livre
12 décembre au 5 janvier
L’atelier livre vous a end du 12 décembre au 5 janvier pour son exposi on : « A livre ouvert ». La pale e de ce qui y sera présenté, sous la forme de
livres ou albums et de photos qui en seront extraites,
sera large : Voyages dans diﬀérents lieux de la planète, livres poé ques, de reportage ou juste
d’images. A bientôt !
Marie-José Masse

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

Exposition à Lesigny

Le PC de Lésigny vous invite à l’exposi*on
photo de membres sur le thème « Les Hébrides prennent la pose ».
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Concours Inter-régional Audiovisuel 2019

Bonjour à toutes et à tous.
Voici les instructions, dates et fichiers relatifs au concours Audiovisuel organisé par l’UR 17
avec la participation des « Amis de la Couleur de Coulommiers »:
•

Les inscriptions devront obligatoirement être faites sur le site FPF/COPAIN
http://copain.federation-photo.fr/webroot/utilisateurs/

•

Vous téléchargerez la fiche d'identification complétée sur le site.

•

Le montage et sa fiche devront être envoyés par "WeTransfer" à l'organisateur du concours et au Commissaire Régional UR18.

•

Plusieurs montages peuvent être présentés, mais un seul est susceptible de monter en
National 2.

Retrouvez tous les détails sur le site de l’URSIF
http://www.ursif.fr/concours/inter_regional_av/2018_2019/concours.php

Inscriptions avant le 31 décembre 2018.
Jugement à Coulommiers le 2 février 2019.

Bernard Motte, commissaire UR 18 - Audiovisuel

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.

