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« Salon des Auteurs », exposi on Bièvres-Images.
Mieux qu’une photo unique, un dossier de plusieurs photographies permet à leurs auteurs d’exprimer une démarche
ar s que d’autant plus convaincante.
Exposi on du samedi 16 mars au dimanche 24 mars 2019
(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).
Vernissage le 16 mars à par r de 18 h 30.
Des milliards de photos se prennent chaque jour. Aussi le déﬁ
du bon photographe est-il maintenant de se dis nguer par
une démarche me8ant en valeur ses talents d’auteur. Si on
peut a8acher un mot de descrip on à une photo, dans une
série d’images, l’ensemble de ces « mots » cons tuent une
phrase dont le sens est inﬁniment plus sub l que le mot tout
seul.
C’est ce8e voie qu’a choisie Bièvres-Images en demandant à
ses adhérents de cons tuer des « dossiers d’auteur », exprimant à travers un ensemble de photographies une idée, une
concep on du monde ou un témoignage de façon plus complexe que ne le permet une image seule.
Devant la grande
variété des dossiers présentés
dans ce8e exposi on, prenez le
temps de lire
chaque
cartel,
car il permet de
rentrer vraiment
dans la démarche
du photographe.

Bonne visite

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.

Le 12e Salon Daguerre

Le Photoclub Paris Val-de-Bièvre lance le 12e Salon Daguerre, une édi on en èrement numérique. Il
compte 5 catégories : monochrome libre et couleur libre et 3 thèmes : « Le cadre dans le cadre », «
Jeu d’ombre » et « Scènes de rues ».
C’est l’occasion de soume,re vos images à nos experts, de pouvoir remporter médailles et trophées de
grande fédéra ons - PSA, FPF et FIAP - et même des prix numéraires (250 € pour le meilleur auteur, 500€
pour le meilleur club).
Les soumissions sont ouvertes depuis le 27 février et pourront se faire jusqu’au 6 mai. Le jugement aura
lieu les 10, 11 et 12 mai.
Le règlement, les biographies des juges, le calendrier et l’édi on précédente sont visibles sur le site du
Salon Daguerre : salondaguerre.paris

56e Foire Internationale de la photo à Bièvres
La 56e Foire Interna onale de la photo se déroulera se déroulera à Bièvres les 1er et 2 juin prochains. Elle accueillera plus de 200 exposants qui présenteront des occasions et des an quités photographiques.
De nombreuses exposi ons seront proposées, en par culier, celles de Denis Bourges, invité d'honneur de la
Foire avec deux séries : Entre deux mondes et Médecin de campagne.
Des conférences sur le thème de la photo seront organisées tout au
long du week-end à l'occasion des 12e Rencontres de Bièvres. La foire
est très heureuse d'accueillir la comédienne Anny Duperey pour son
livre "Les photos d'Anny".
Le dimanche, le marché des ar stes présentera le travail d'une centaine de photographes.
De nombreuses anima ons sont prévues ainsi qu'un marché du neuf
et des services. Le programme sera riche.
Si vous souhaitez exposer sur le marché des artistes, prenez contact
avec le secrétariat du Photoclub Paris Val de Bièvres : secretariat@photo-bievre.org
Si vous souhaitez participer au marché de l’occasion et antiquités photographiques : contact-fip@foirephoto-bievre.com
Nous ouvrons les inscriptions mi-mars. L’équipe de la Foire est à
votre disposition pour répondre à vos questions.

Espace Communication UR 18
Chers lecteurs,
Nous allons évoquer ce mois-ci le :

COMITE DEPARTEMENTAL PHOTOGRAPHIQUE DE L’ESSONNE
(CDP91)
Ce Comité composé de photo-clubs essonniens, créé en 1971 par André FAGE, ﬁIs du fondateur du Musée de Bièvres, déﬁnit
son ac on comme suit :
«Permet aux animateurs de s’informer sur tous les aspects de
la photographie et de son évolu on, de partager leurs expériences d’anima on, d’organisa on et de s’entraider pour perme8re à chaque club de faire, régulièrement, une exposi on
intéressante pour le public ».
Il fonc onne en associa on loi 1901 avec un Président : JeanPierre COSTON, un Bureau et un Conseil d’Administra on, comprenant les animateurs des clubs membres.
A ce jour, 22 clubs le composent. Une co sa on modique est
demandée aux clubs adhérents.
Ce Comité se réunit une fois par trimestre et aborde la vie des
clubs, ainsi que les éventuels inves ssements de matériel mutualisé (Vidéo-projecteur, cadres etc…).
Site web : CDP91.fr
Le CDP 91 organise plusieurs exposi ons chaque année ! Le
principe est que chaque club adhérent organise à son tour une
exposi on-concours en diﬀusant quelques mois à l’avance la
date et le thème. Ceux-ci peuvent être très variés, déclinés en
couleur ou monochrome. Dans certains cas, l’organisateur impose l’un ou l’autre suivant le thème. Format commun 30x40
cm.
Le public est invité à voter pour ses photos préférées et en général un jury décerne le prix du même nom. Certaines municipalités par e prenantes choisissent un coup de cœur de la ville.
Ces exposi ons se veulent conviviales et l’ambiance y est bon
enfant…
Une fois par an, le CDP91 organise une projec on de montages
audio-visuels, ainsi qu’un concours d’images projetées. Il ent
un stand à la Foire de Bièvres.
Plusieurs clubs font également par e de l’UR 18 et par cipent
à nos concours.
Mais certains de leurs adhérents préfèrent le côté convivial
mul thèmes et exposer plutôt que concourir. C’est ce qui fait
dire à son Président que « Entre l’UR18 et le CDP 91, il y a une
complémentarité qui permet à chaque photographe de s’exprimer ».

A quand un CDP 77 ou CDP 94 ?
Julien MAZZONI

A la Galerie Daguerre
Exposition de Marianne Le Gourriérec - 20 février au 2 mars
Marianne Le Gourriérec, lauréate du prix Jean et André Fage lors de la 55e Foire Interna onale de la photographie à Bièvres, expose sa série « Chemins de vies » à la Galerie Daguerre. Marianne est musicienne (al ste) et
amateur photographe depuis son enfance. Sa série est imprégnée d’une douce poésie et se déroule dans le temps
comme une mélodie, reﬂétant ses deux modes d’expression.
Plusieurs de ses photographies ont été primées lors de concours ou
fes vals et « Chemins de vies » a été montrée en par e au Salon de la
photo 2017. L’exposi on comprend une vingtaine d’images couleur
prises sur la plage de St Malo, lors de magniﬁques journées de février.
Volonté de la pose longue et du zooming pour obtenir une ambiance
pastel à la limite de la peinture.

Exposition de l’atelier « Roman Photo » - 6 au 23 mars
Raconter une histoire en photos, voilà le but d’un atelier roman-photo.
Une année de plus, nous avons rempli le contrat. Quelles photos allonsnous vous proposer ? Parfois des anciennes, parfois des nouvelles. Parfois des composi ons, c’est selon le sujet. Plusieurs romans, ce,e
année, font un retour vers le passé, mais par des voies très diverses. Par
exemple, en faisant des superposi ons d’images, au moyen de calques
pour retrouver les traces de l’enfance,… Autre exemple, en réinterprétant photograhiquement les images d’une aïeule pour lui redonner
vie, ou encore, en cherchant sur des murs des traces de ceux qui sont
passés. Et aussi en proﬁtant de la brume de Venise pour réinventer un
roman de Victor Hugo.
Et pour ﬁnir, une ﬁc on très moderne et vivante sur les rapports humains à travers une conversa on à bâton rompu entre des vola les sur
un pont.
Ces cinq histoires seront sur les murs de la Galerie et les cinq livres «
uniques » sur les tables, qui ne seront visibles, compte-tenu de leur
rareté et de leur fragilité, que le soir du vernissage. Alors venez les voir
le 7 mars !
Annie Andrieu

Exposition des photographes japonais d’Ashiya - 27 mars au 6 avril
Le printemps arrive ainsi que nos amis japonais du club AP de Ashiya, près de Kobe, comme toujours en ce,e saison des cerisiers en ﬂeurs (là-bas surtout !)...
Leur exposi on verra 25 œuvres exposées à la Galerie Daguerre.

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

Maisons-Alfort
Le Photo-club Maisonnais a pour invité d'honneur, ce,e
année Jean-Claude Bugny qui nous entraîne dans ses
"Errances fores ères" comme dans un rêve étrange.
Le surnaturel peut alors surgir. Les arbres, les sen ers, les
clairières, les étangs deviennent la proie des lumières, des
vapeurs, du vent, des ombres.
Vernissage: 14 mars 2019 à 19h

Où: Théâtre Claude Debussy, 116 avenue du Général de Gaulle,
94 Maisons-Alfort
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 14h à 18h, le
dimanche de 16h à 18h

