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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

78ème salon de CHOISY- LE- ROI (Société Régionale des Beaux-Arts)
Du 10 au 18 avril 2013 de 11 h à 19 h* (* sauf le samedi 13 et le jeudi 18 : 17 h)
Lieu : le ROYAL 13 avenue Anatole France à 100m de la gare (parking en face) ENTREE
LIBRE
Vernissage le 13 avril sur invitation à partir de 17 h.
PEINTURE, SCULPTURE, DESSIN (une centaine d’œuvres) et PHOTOGRAPHIES (une
quarantaine d’œuvres)

Merci de signaler votre intention de venir le 17 à : michel.adnot@sfr.fr

50ème Foire Internationale de la photo à Bièvres Rappel
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 :
La galerie Daguerre du PCPVB présente deux expositions en avril :
ARC
Exposition des nouveaux adhérents du club du 24 mars au 13 avril

Atelier de Lomographie
Exposition du groupe
Du 14 avril au 5 mai
Galerie du PCPVB : 28 ter, rue Gassendi 75014 Paris
Ouverte du mercredi au vendredi de 15 h à 19h et le samedi de 14h à 18h Contact : 01 43 22 11
72

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

Le Challenge de l’Amitié 2012-2013 le 20 avril 2013 à Ollainville.
A ne pas oublier non plus !

