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Si vous voulez que votre annonce, exposition, salon,
manifestation, formation… apparaisse sur cette lettre
régionale, faites nous parvenir votre texte avec une vignette
à : danielecooky@gmail.com vers le 25 du mois précédant la
parution
Communiquez entre clubs régionaux avec « URSIF INFOS »
Thierry Chériot

Stage numérique Photoshop « AVANCES » des 6 et 7 avril 2013
Si vous êtes intéressés par ce stage (réservé aux utilisateurs ayant déjà une bonne pratique de
Photoshop) merci de vous inscrire auprès de Danièle Coucosh (e-mail :
danielecooky@gmail.com). Pour que votre inscription soit effective il faut envoyer parallèlement un
chèque de CAUTION de 45 euros à l’ordre de l’URSIF, dont je vous accuserai réception, à l’adresse
suivante : Danièle Coucosh, 107 rue de l’Abbé Groult 75015 Paris.
Ne tardez pas, les inscriptions vont très vite malgré la date apparemment éloignée.

Saclay Visions « Exposition Photographique »
Exposition des membres du photo-club.
Invité d’honneur : Michel Di-Maggio « Tirages en gomme bichromatée »
Où : Salle Lino Ventura à Saclay (bourg)
Quand : les 2, 3, 9, 10 février 2013 de 14h00 à 18h00
Site web : http://saclayvisions.free.fr/

Rappel : Photoclubbing Palaiseau 2013
Photoclubbing consacre un mois pour la 7e année consécutive à la photographie :
6 expositions sont présentées en accès libre dans différents lieux de la ville.
Où : Palaiseau (91)
Quand : jusqu’au 3 février 2013
Site web et informations : http://www.moisdelaphoto-palaiseau.com/

Exposition « Latitudes Animales » à la Galerie du Lion
Une nouvelle exposition à La Galerie du Lion, LATITUDES ANIMALE, œuvre collective des 5
photographes : E. Balança, C. Courteau, P. Kobeh, C. Ruoso et G. Simard.
Où : Galerie du Lion - 6, rue Croix de Malte, 45000 Orléans
Quand : jusqu’au 10 février 2013 (de superbes expositions photographie Nature toute l’année)
Site web : http://www.galeriedulion.fr/

NOUBLIEZ PAS VOS CONCOURS REGIONAUX :

Samedi 16 février : Concours Régional papier Couleur
Lieu : Château de Villebon-sur-Yvette, rue du Baron-de-Nivière, 91 Villebon-sur-Yvette. Commissaires
Papier Couleur : Christophe Bouyonnet / Laure Canonne
Infos : http://www.ursif.fr/concours/regional_couleur/2012_2013/concours.php
Repas : https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdxNnBScGpoS2VrMEU3MW9naThCc1E6MQ

Samedi 16 février : Concours Régional papier monochrome
Lieu : Château de Villebon-sur-Yvette, rue du Baron-de-Nivière, 91 Villebon-sur-Yvette. Commissaires
Papier Couleur : Dominique Esnault / Dominique Hanquier
Infos : http://www.ursif.fr/concours/regional_n&b/2012_2013/concours.php
Repas : https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdxNnBScGpoS2VrMEU3MW9naThCc1E6MQ

Samedi 16 février : Concours Interrégional Audiovisuel
Compétition organisée à tour de rôle par les 4 Unions Régionales de la région Parisienne (UR15, UR16,
UR17, UR18), cette année le concours aura lieu dans l'UR15 (Club Vésinet Boucle Image). Commissaire
UR18 Audiovisuel : Bernard Motte / Patricia Audigier,
Infos : http://ur15.federation-photo.fr/

Bienvenue aux nouveaux clubs !
3 nouveaux clubs viennent de rejoindre notre Union Régionale, il s’agit de :
L’ « AAC-CEA Saclay », La section photographie de l’Association Artistique et Culturelle du CEA
Saclay. http://aaccea.org/WP3/
L’Espace Photo de Ste Geneviève des Bois, Cour du Donjon 91700 Ste Geneviève des Bois.
http://federation-photo.fr/index.php?page=club&num_club=2001
Le club photo « Regards en Coin Photo Club Familles Rurales », 6 rue Foch 77515 Faremoutiers.
http://www.regardsencoin.fr/
Nous leurs souhaitons la bienvenue et nous avons hâte de les rencontrer dans nos
manifestations, formations, concours ….

Vernissage de la 7e Coupe du monde des Clubs
La FIAP (Fédération Internationale d’Art Photographique) vous invite au vernissage de l’exposition des
photos lauréates de la Coupe du Monde des Clubs FIAP.
Où : 37, rue Chanzy 75011 Paris
Quand : le 16 février, de 14h00 à 17h00

Expo à Chartres
Du samedi 2 février au samedi 2 mars 2013
Marcelino Jimenez expose chez
Phox Studio Martino
Place des Halles à
Chartres

« Un monde au ras des Pâquerettes »
Derniers jours ! expo à Villebon sur Yvette
Expo photo jusqu’au 3 février 2013 à la
MJC Bobby Lapointe
8 rue des Maraîchers
Villebon sur Yvette

Jazz : Dominique Dubarry Loison
New York : Cédric Jappont

Info de Marie Laure Wetzler
Cinq photographes du Photo-club du Val d’Orge, partageant la même passion pour l’image, réunis
pour vous présenter deux expositions photographiques. Cinq voyageurs parcourant des milliers de
kilomètres pour le plaisir de vous rapporter des images exceptionnelles et uniques. Notre collectif est
fier de partager avec vous ces instants magiques que nous avons essayé de figer, l’espace d’un court
instant… Pour vous faire rêver… Avec nous. Rendez vous au Bram's Café, Centre commercial Ville du
Bois, du 18 Février au 23 Mars de 10h à 20h (sauf le dimanche).

Info de Patricia Audigier
Le CISBa Val d'Essonne organise une formation sur "la gestion de la couleur" le samedi 6 avril 2013
de 10 heures à 17 heures dans la salle des fêtes Varache, rue Varache, 91610 Ballancourt sur
Essonne
V a l

Cette formation gratuite est ouverte à tous les adhérents des clubs de l'UR 18 affiliés FPF.
Elle sera animée par Antoine Garric.
Repas sur place: participation 10 euros.
Inscription et renseignement: <cisba@laposte.net>

