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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

Foire à la photo dernière:
Vous le savez déjà, le 1er et le 2 juin se tient l'événement international de la photographie de l'ile
de France dans le charmant village de Bièvres (91)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 expositions photos,
une atmosphère de carnaval brésilien avec animations variées et musicales, dues à la
mairie,
une lecture de portfolio (pour s'y inscrire, une adresse électronique spécifique va être
mise en place très prochainement) par Bernard Minier et peut-être plus.
un studio éphémère (en collaboration avec le club de Massy),
des photographes de toute l' I d F et de l'Europe et pratiquant tous les médiums depuis le
daguerréotype jusqu'au digital le plus avancé.
un super jury et de nombreux prix,
des conférences et un débat autour de la photographie amateur organisée par le musée
Français de la photographie,
Une belle vente aux enchères,
l'inauguration de nouveaux locaux dédiés à la photographie,
de nombreux exposants de matériel photographique d'occasion (une vraie mine),
le stand de la fédé, naturellement.

Venez nombreux participer et profiter de cette super aubaine.
Si vous avez du matériel à vendre vous pouvez aussi louer 1m ou plus de pelouse pour une
somme modique.
Il nous reste quelques stands artistes, la meilleure façon de passer un dimanche baigné de

photographie ! (90€ le stand de 4x2m que vous pouvez partager, documents téléchargeables sur
le site du club).
Consultez régulièrement nos sites web: www.photo-bievre.org (pour les artistes) et
www.foirephoto-bievre.com pour tout sauf la location des stands artistes.

Marie Jo Masse
pour le Photo club de Paris Val de Bièvre

Photo-Club de Paris-Val de Bièvre – deux expositions à la Galerie Daguerre :
La galerie Daguerre du PCPVB présente deux expositions en mai :

« Icare » (photo V. Coucosh)

Sorties du dimanche - Atelier annuel sur proposition de Hervé Wagner. Une exposition des
photographes du groupe.
Quand ? du 5 mai au 25 mai 2013.
Concours Interne 2012 - Best of!
Une sélection des meilleures photos de ce concours.
Quand ? du 26 mai au 15 juin 2013.
Où ? 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.

CCPSA club photo d’Antony - exposition à l'hôtel restaurant Le Chateaubriand
"Terre, air, mer"
A partir du 5 mars jusqu'au 6 juin, Claude Bordier et Gérald Roullet du photoclub CCPSA, vous
invitent à partager leur passion à l'Hôtel Restaurant Le Chateaubriand 418 avenue de la Division
Leclerc, 92297 Châtenay-Malabry.
L’exposition est visible tous les jours de 10h à 22h, sauf le vendredi soir et le week-end.

Exposition du club Regards en Coin
Les membres du photo club Regards en coin vous convient à leur exposition annuelle qui se
déroulera les 22 & 23 juin prochain de 10h00 à 18h00.
Le thème retenu cette année est "Urbanité - Ruralité". L'exposition se tiendra à la Salle
polyvalente , rue Robert Martin 77515 Faremoutiers.
Vous trouverez en pièce jointe une affiche ainsi qu'une invitation à transmettre à vos adhérents et
amis. L'entrée est gratuite et nous serons ravis de vous accueillir parmi nous.
Cordialement,
Bertrand CHIGOT
www.regardsencoin.fr

