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AFCM
Les 6 et 7 avril prochain, le club photo de Mandresles-Roses (AFCM) vous invite à sa première exposion de printemps.
Les photographes exposants ont carte blanche. De
nombreux thèmes seront traités au travers de ce e
exposi on. Il y en aura pour tous les goûts.
Pour en savoir plus et/ou nous contacter, rendezvous à l’expo les 6 et 7 avril et toute l’année sur le
blog de l’associa on :
h ps://www.afcm-photo-mandres.fr/

CAPC
Le Club des Amateurs Photographes de Champagne
sur Seine (CAPC) vous invite pour son exposi on de
photographies à la MLC de Saint-Mammès, 49 rue
Victor Hugo, du 27 Avril au 1er
Mai 2019.
40 auteurs, membres du club,
vous proposeront leur série de
photos sur des thèmes variés.
Entrée libre et gratuite.
Pour plus d'informa on :
h p://www.capchampagne.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

Le 12e Salon Daguerre

Le Photoclub Paris Val-de-Bièvre organise 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 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 à 20 km de Paris, les 1er et 2 juin
prochains. Elle accueillera plus de 200 exposants qui présenteront des occasions et des an quités photographiques, un marché du neuf et des services où seront représentées les grandes marques d’appareils et accessoires photographiques.
Le dimanche, le marché des ar stes avec une centaine de photographes s’y ajoutera
Des exposi ons seront aussi proposées, en parculier, 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, parmi les intervenants, la comédienne
et écrivaine Anny Duperey pour son livre « Les photos d'Anny ».
De nombreuses anima ons sont aussi prévues.
Si vous souhaitez exposer sur le marché des ar stes, prenez contact
avec le secrétariat du Photoclub Paris Val de Bièvres : secretariat@photo-bievre.org
Si vous souhaitez par ciper au marché de l’occasion et an quités photographiques : contact-ﬁp@foirephoto-bievre.com
L’équipe de la Foire est à votre disposi on pour répondre à vos quesons et sera heureuse de vous accueillir.

Le printemps de la photographie à Chatenay-Malabry
Images Art Châtenay-Malabry
Expo photo sur le thème « Ce qu’il y a derrière » - 2 au 20 avril
La Médiathèque par cipe à cet évènement en accueillant l’exposi on de photographie
sur le thème « Ce qu’il y a derrière » proposée par l’associa on Images Art Châtenay-Malabry.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque—7-9 rue des Vallées, à Chatenay-Malabry

Samedi 20 avril : Parcours photographique
A travers les visites des exposi ons, l’Oﬃce de tourisme animera un parcours d’un lieu culturel à
l’autre. Rendez-vous à 15h30 pour la visite de l’exposi on photographique au Pavillon des arts et du
patrimoine. Le parcours se poursuit avec l’exposion à la médiathèque 7-9 rue des Vallées, en partenariat avec le Club photo Images Art ChatenayMalabry.
Dès 16h, par cipez à un atelier bookface, ou l’art
d’intégrer une couverture de livre dans la réalité,
une spécialité des bibliothécaires sur les réseaux
sociaux !

Vernissage : 6 avril 11h30 à la médiathèque

Le Club photo d’Antony
Dans le cadre d'un projet ini alisé en commun en
2015 avec le Théâtre Firmin Gémier La Piscine, le
Club Photo d'Antony (CCPSA) a réalisé des photos
lors de la prépara on de diﬀérents spectacles aﬁn de
montrer en amont ces étapes essen elles que ne voit pas le spectateur.
Ce projet se concré se par deux exposi ons complémentaires dans le cadre du Printemps de la Photographie à Châtenay-Malabry:
•

Du 2 au 20 avril au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet)

•

A par r du 17 avril au Théâtre Firmin Gémier la Piscine (254 avenue de la Division Leclerc)

Le vernissage aura lieu le :Vendredi 5 avril 2019 à 19h au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue JeanLonguet 92290 Châtenay-Malabry)

A la Galerie Daguerre
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.

Exposition « Nouveaux horizons » - 10 au 27 avril
Heureux de notre nouvelle venue au club, nous, les jeunes recrues, vous invitons au voyage ! Paysages dépaysants d’ici et d’ailleurs, évoca ons de contrées exo ques ou portraits exquisément sensuels… dans une atmosphère monochrome
ou polychrome, une ambiance ne e ou ﬂoue… Vous y trouverez
votre bonheur tant la gamme est large et ouverte à tous les goûts
et sensibilités…
Le challenge de réunir ces horizons personnels est bel et bien réussi ! Nos incursions personnelles cons tuent un voyage photographique original et émouvant qui porte ce e exposi on collec ve !
Partez donc à l’aventure et venez découvrir nos univers, aﬁn de
vous immerger et de partager avec nous nos visions dans une atmosphère conviviale !
Des surprises imagées vous a endent ! Venez nombreux !
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 Ollainville
La première édi on de la Rencontre FOCUS Talent Photo que nous organisons au sein du club
Ollainville Art Et Image aura lieu le mardi 14 mai
à 20h30 dans la salle du parc de l’Orangerie 3
grande rue à Ollainville (91).
Le premier invité est Florian Ledoux. Florian est
publié dans de nombreux magazines spécialisés
ou généralistes, comme Na onal Geographic
aux US et en France, à Focus Magazine en Chine,
en passant par Geo et autre Foto Cult en Espagne.
Inscrip on obligatoire – date limite d’inscrip on
le 19-Avril - contact : resa.0po.2019@gmail.com

Tournan en Brie
ExposiAon du club Ombres et Lumières les 13 & 14
avril 2019 à Tournan-en-Brie
Le club Ombres et Lumières sera ravi de vous accueillir à sa nouvelle
exposi on,
le samedi 13 et
le dimanche 14
avril 2019.
Horaires : samedi de 9h à 13h et
de 14h à 18h –
dimanche de 10h
à 18h sans interrup on.
Lieu : Salle de la
fontaine 12 rue
de Paris 77220
Tournan-en-Brie
Parking gratuit à
50 m
Entrée libre

Epinay sur Orge
C’est avec un grand plaisir que le Photoclub
d’Epinay sur Orge organise avec d’autres associaons culturelles et de loisirs de la ville, un salon
des Arts autour du thème commun « l’Ecriture ».
Ce e manifesta on se
endra à
EPINAY SUR
ORGE, les
13 et 14
Avril 2019,
dans la salle
des fêtes
Georges
Pompidou,
65 grande
rue, entrée
libre.

Bièvres Images
«À Cœur Perdu », exposi-on Bièvres-Images par le photographe Guillaume Maimone : des -rages N&B grand
format, étonnants de dynamisme.

Exposi-on du samedi 6 avril au dimanche 21 avril 2019
(ouverture le WE de 16 h à 19 h), Maison des Photographes et de l'Image, rue de la Terrasse (en contrebas
de la Mairie).
Le pot de décrochage aura lieu le 20 avril à 18 h 30

Espace Communication UR 18
N’étant pas un adepte du « ça peut a endre… » et conscient que nos ac vités de photographes s’ajoutent à
d’autres, je vous propose deux rendez-vous incontournables de notre UR :

La foire internaAonale de la photo de Bièvres : Appel à volontaires
Elle se déroulera les samedi 1er et dimanche 2 juin 2019… en même temps que le congrès na onal de la FPF.
C’est surtout le dimanche qui nous intéresse, le jour du « Marché des arAstes »
L’ouverture au public est à 9 heures, mais avant leur arrivée, il faut préparer le stand de l’UR 18. L’autorisa on
d’accès nous est donnée à par r de 7h….. A 8h45, le stand doit être prêt !

Le but de ce texte est de vous solliciter pour aider à monter le stand, assurer la permanence de celui-ci jusqu’à 18
heures, aider au démontage et au rangement du matériel.
Passer une heure avec nous sera déjà bien et perme ra, si nous sommes suﬃsamment nombreux, d’aller visiter
les autres stands.
Le tableau des permanences est joint à ce e le re, merci de le compléter en fonc on de vos disponibilités.
Quelle est notre mission ?
Accueillir les visiteurs et les informer – Promouvoir la FPF et en par culier l’UR18 – Proposer des ﬂorilèges et des
France Photographie - Et surtout échanger sur notre passion commune… dans la bonne humeur !
Surtout qu’il fera beau, j’ai des rela ons haut placées…
Pour ceux qui viendraient pour la première fois, tout sera fait pour que le temps passé avec nous soit le plus
agréable possible.

Le challenge de l’amiAé - 25 mai 2019
Ce concours « Régional » est interne et amical. Ce e année, il se déroulera à TOURNAN EN BRIE (77). Ferme du
Plateau, 101 rue de Paris, le 25 mai 2019.
Tous les clubs de l’UR18 peuvent s’inscrire. Vous trouverez le règlement sur le site de l’URSIF — www.ursif.fr
(rubrique concours).
Le but de ce e rencontre et de passer un bon moment entre photographes de l’UR18, en assistant à un jugement
décontracté et en partageant si vous le souhaitez un sympathique repas.
Merci aux Présidents de club ou aux correspondants FPF de mobiliser leurs adhérents !

Inscrivez-vous grâce au tableau ci-contre pour nous aider à faire de l’édi-on 2019 de la foire de Bièvres un bon
moment de partage et d’ami-é.

Par-cipez avec votre club ou en individuel au Challenge de l’ami-é de l’UR18
Dans les deux cas, vous ne le regre@erez pas !
Julien MAZZONI
Commissaire Evénementiel & Relations clubs

Espace Communication UR 18

Tableau d’inscription pour la foire à renvoyer à
jm.declic91@orange.fr

Permanences UR18 stand régional et FPF, Foire de la Photos de Bièvres - Dim. 02 juin 2019
Heures

Action

07:30 - 09:00

Montage stand

09:00 - 10:00

Permanence

10:00 - 11:00

Permanence

11:00 - 12:00

Permanence

12:00 - 13:00

Permanence

13:00 - 14:00

Permanence

14:00 - 15:00

Permanence

15:00 - 16:00

Permanence

16:00 - 17:00

Permanence

17:00 - 18:00

Permanence

18:00 - 18:30

Démontage

Nom

@

Téléphone

Nom

@

Téléphone

Nom

@

Téléphone

Ou si pas de préférence d'horaire :

Matin:

Après-midi

