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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

ALTFORVILLE Photo-club (APC)
Le Photo-club APC proposera son expo photo liée au second Festival Photo des Femmes
au 148 rue Paul Vaillant Couturier (« Le 148 Espace Culturel ») du 3 au 10 Mars 2013
Vernissage en présence des Élus et des 3 Invitées d'Honneur le 8 Mars, Journée
Internationale de la Femme, à partir de 17h
Mercredi et dimanche 9h30-12h30 et 15h-18h, Samedi 9 de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, Lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 16h a 18h.
Entrée libre

50ème Foire Internationale de la photo à Bièvres
Vous trouverez ci-après les images du tract annonçant la Foire Internationale de la Photo à
Bièvres, qui se tiendra les 1er et 2 juin 2013. C'est la plus importante manifestation de ce type en
France qui a la particularité d'associer un marché de l'occasion et des antiquités à celui des
artistes.
Comme ce tract vous l'indique c'est la 50e édition du marché des artistes. Nous avons en projet
des animations particulières, avec le soutien de la Mairie de Bièvres et du Musée Français de la
photographie de Bièvres : plusieurs expositions photos, des ateliers, conférences, le samedi soir
une soirée musicale photographiable sur le thème du Brésil et toujours les exposants
récompensés, via un concours, par des lots de valeur.

Pour réserver son stand « artiste » s'adresser au secrétariat du club (secretariat@photobievre.org). La location sera ouverte autour de la mi-mars et le stand de 4m x 2m est à 90€ pour
la journée du dimanche. Ces stands peuvent être loués à plusieurs. Les documents seront mis en
ligne prochainement sur notre site: www.photo-bievre.org . Et pour vous tenir au courant des
événements : www.foirephoto-bievre.com
Marie Jo Masse
Responsable de la Foire
Photo Club de Paris-Val de Bièvre
28ter rue Gassendi
75014 Paris
01 43 22 11 72
06 43 35 26 30

Photo-Club de Paris-Val de Bièvre – deux expositions à la Galerie Daguerre :
Sous le soleil du Bouddha – Birmanie
Une exposition de Corinne Kortchinsky, Grand Prix de la Foire à la Photo de Bièvres 2012.
Quand ? Du 2 mars au 23 mars
ARC
Une exposition des nouveaux adhérents du club.
Quand ? Du 24 mars au 13 avril
Où : 28 ter, rue Gassendi, 75014 Paris
Ouvertes du mercredi au vendredi de 15 h à 19h et le samedi de 14h à 18h.
Contact : 01 43 22 11 72

Le club de Villebon (ASV) expose...
"Regards Circasiens": le coup d'œil et le déclic des photographes de l'ASV autour du cirque et
des chapiteaux de Villebon et d'ailleurs.
Quand ? Du 18 mars au 17 avril
Où ? A la MJC Boby Lapointe, rue des Maraîchers à Villebon sur Yvette

La Présidente : DOMINIQUE DUBARRY LOISON

Cinamat l’Haÿ les Roses – Gala de Printemps
A l'occasion de son gala de printemps, Cinamat l'haÿ les roses fêtera ses 60 ans par la projection
de photos diaporamas et films s'étalant sur une partie de cette période.
20h30 le jeudi 28 mars 2013 à l'auditorium de l'haÿ les roses, rue des jardins. L’invitation sera
diffusée dès qu'elle sera prête.
G.BERNARD, Président de Cinamat l'haÿ les roses

Concours régional Images Projetées – Rappel de Marie-Laure Wetzler
Pensez à déposer vos photos en format BDEF sur le site internet de la fédération :
http://outils.federation-photo.fr/concours/ puis envoyez vos CDs club avec les photos en HDEF
aux adresses précisées dans les règlements respectifs. Pour tout autre renseignement au sujet de
ce concours consultez les règlements sur le site de l’Ursif (www.ursif.fr)

Prix d’Auteur Régional 2012-2013 le 13 avril 2013.
N’oubliez pas !

Gala de diaporamas - Photo-club de Thiais, Focale 50.
Gala de diaporamas au théâtre René Panhard de Thiais, le 21 mars 2013 à 20h45.
Le CCAT (Comité de coordination des activités thiaisiennes) et le Photo-Club de Thiais Focale 50
vous invitent à une soirée de projection de diaporamas (création audio-visuelle).
Les productions du photo-club thiaisien Focale 50 seront présentées avec une sélection de
quelques diaporamas dont la qualité a été saluée dans d'autres galas et festivals. Cette soirée se
déroulera au Théâtre Municipal René Panhard de Thiais (avenue de la république).
BRUNO DENIS, Président de Focale 50

