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N° 72

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

Salon Régional d’Art Photographique 2013 - Focale 50 Thiais
Le photo-club FOCALE 50 vous invite au salon régional d'art photographique 2013.2 thèmes :
Focale 50 fait la pluie et le beau temps et des séries de 4 à6 photographies d'auteurs membres du
club.
Quand : Du 18 juin au 30 aout 2013
Où : Hôtel de Ville de Thiais (rue Maurepas - 94320) entrée libre Infos : http://www.focale50.fr

Information de la SPHN : exposition « De la source à l’estuaire »
« Du profil et l’aspect d’un cours d’eau, de sa source à son terme, qu’il soit torrent, ruisseau,
rivière ou fleuve, la diversité des milieux traversés ou côtoyés par les eaux, abrite une faune et
une flore variée représentée dans cette exposition.
DATE : juillet et août 2013.
LIEU : Hôpital Joffre Dupuytren, 1, avenue Eugène Delacroix 91210 DRAVEIL.»
Claude Cocagne, Correspondant UR 18
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Retournez le bulletin d’inscription qui vous a été envoyé il y a quelques jours,
accompagné d’un chèque à l’ordre de l’URSIF, à Inès Foulhouze, 27 rue Rieussec,
1 square Vauban, 78220 Viroflay, avant le 30 juillet 2013
Ines.foulhouze@free.fr

Expositions à la Galerie du Photo Club de Paris Val de Bièvre
La galerie Daguerre du PCPVB a le plaisir de vous présenter en juillet sa dernière exposition de
cette saison :
LABORATOIRE argentique 2012/2013 - Autoportraits & Visions de l'enfance.
Une exposition collective du groupe.
Quand ? : du 17 juin au 20 juillet
Où ? : 28 ter, rue Gassendi , 75014 Paris
Ouverte du mercredi au vendredi de 15 h Ã 19h et le samedi de 14h Ã 18h
Contact : 01 43 22 11 72
Réouverture de la galerie le 4 septembre avec une exposition "voyageurs du club" relatant un
voyage en Aubrac fait à l'automne dernier. (photo mj masse)

Spécial
été !

« Les Expos de l’été »
Pour sortir cet été, quelques morceaux choisis par Thierry Chériot

Patrick Demarchelier – Desire
Jusqu’au 22 juillet - 15h00 à 19h00 - A. Galerie - 12, rue Léonce-Reynaud - 75016
Paris
Synopsis : Arnaud Adida déménage de quelques numéros juste en face de la
Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent. Et inaugure en beauté ce nouveau lieu
plus spacieux en présentant un florilège de photos du photographe de mode français
Patrick Demarchelier …

Pavel Banka – Infinity/Beyond infinity
Jusqu’au 30 juillet 20 - 14h00 à 19h00 -Galerie RTR -RussianTeaRoom
42, rue Volta - 75003 Paris
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Synopsis : Une plage, le ciel, la mer... Le photographe tchèque Pavel Banka plonge
dans les éléments pour rapporter au plus près les sensations du mouvement, de la
fraîcheur, du silence ou du mugissement

Le monde enchanté de Jacques Demy
Jusqu’au 1er aout - 12h00 à 19h00 - Cinémathèque française - 51, rue de
Bercy 75012 Paris
Synopsis : Extraits de films, peintures, dessins, documents de tournage, souvenirs...
L'univers musical et coloré du fameux cinéaste est ici ressuscité. Et on ne boudera pas
le plaisir de s'y replonger, tant son esthétique graphique et sonore, ses personnages
ont marqué. On peut y admirer, entre autre, sa série "Infinity/Beyond infinity" …

Musique et cinéma, le mariage du siècle ?
Jusqu’au 18 aout - 12h00 à 18h00 - Cité de la musique - musée de la Musique 221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
Synopsis : Que serait James Bond sans son thème fameux, Hitchcock sans ses
bandes-son flippantes, Le Mépris de Godard sans sa BO mélo ? La musique, comme le
démontre de bout en bout cette superbe exposition, fait partie intégrante de certains
films.

Cristina De Middel – The Afronauts
Jusqu’au 18 aout - 13h30 à 19h30 - Galeria Tagomago - 4, villa Ballu - 75009 Paris
Synopsis : Présentée il y a peu au festival Circulation(s), à Bagatelle, Cristina De
Middel revient sur un projet spatial imaginé en Zambie dans les années 60. Avec
humour et poésie, elle réécrit l'histoire…

Ahae, Fenêtre sur l'extraordinaire
Jusqu’au 09 septembre - 10h00 à 18h00 Orangerie - Château de Versailles
Synopsis : Fenêtre sur l'extraordinaire propose de découvrir des oeuvres en très
grands, grands et moyen formats de l'artiste. Pris d'une seule et même fenêtre, ces
clichés renvoient cependant à une grande diversité de sujets autour du thème de la
nature. L'oeuvre de Ahae invite à revoir sa manière d'observer et d'écouter...
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COSTA-GAVRAS : Carnets photographiques
Jusqu’au 15 septembre, Maison Européenne de la photographie - 4, rue de
Fourcy Paris 4éme
Synopsis : Auteur de films mythiques, de Z à Capital, son dernier film, en passant
par L’Aveu, Clair de Femme et Missing, Costa-Gavras est aussi photographe. Ce
réalisateur engagé a conservé de ses amitiés et de ses combats des images
personnelles et attachantes. Pour la première fois, Costa-Gravras accepte d’ouvrir ce
grand album photographique.

Le Tour de France de la biodiversité
Jusqu’au 07 octobre - 10h00 à 17h00 – Grande Galerie de l’Evolution - 36 rue
Geoffroy St-Hilaire 75005 Paris
Synopsis : Le Muséum d'Histoire naturelle présente l'exposition Le Tour de France de
la biodiversité, à l'occasion des 10 ans de l'INPN. Une trentaine de photographies,
exemplaires de la biodiversité, sont ainsi à découvrir au sein de la Grande Galerie de
l’Évolution.

Louis Stettner
Jusqu’au 14 octobre - 11h00 à 21h00 - Centre Pompidou - place GeorgesPompidou 75004 Paris
Synopsis : Au sein des collections modernes permanentes, salle 27, le Centre
Pompidou rend hommage au plus français des photographes américains. Né à New
York en 1922, Louis Stettner fut un élève de Brassaï, de Cartier-Bresson, et un ami
d’Edouard Boubat…

Les Rencontres d’Arles
Du 1er juillet au 22 septembre 2013 dans la ville d’Arles.
Détail des expositions sur le site des rencontres : http://www.rencontres-arles.com
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