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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

(2ème annonce) :
Exposition du PCPVB, Galerie Daguerre (Denain, Best Of)
DU 28 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE 2013 :
« Le Photo Club de Denain est né en 1982 de la fusion du photo-club municipal et de celui d'
Usinor.
Depuis sa participation à la prestigieuse Coupe de France, Denain a remporté 11 fois la coupe
en Noir&Blanc et 4 fois la coupe couleur.
En mars 2013, Denain avait en charge d’organiser la coupe couleur et, à cette occasion, le
Photo-club de Denain a décidé de monter cette exposition, afin de rendre hommage à tous les
membres ayant contribué au succès de l’association denaisienne.
Cette exposition rassemble donc les meilleures photos denaisienne ayant participé aux coupes
de France depuis 2005 »
La Galerie Daguerre est ouverte du mercredi au vendredi de 15 heures à 19 heures et le
samedi de 14 heures à 18 heures.
Le vernissage (le 28 septembre à 18h 30) sera suivi d'un dîner dans un restaurant proche, rue
Daguerre, vers 20h30 / 21h. Les personnes qui désirent dîner doivent s'inscrire auprès de
Dominique Hanquier hanquier.dominique@orange.fr jusqu'au 27 septembre 2013.
Contact : 01 43 22 11 72
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Autre exposition du PCPVB, Galerie Daguerre :
« Diversité culturelle et Minimalisme »
DU 23 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2013 :
Exposition collective de l’Atelier thématique 2012/2013 proposé par Hervé WAGNER.
Vernissage le 24 octobre 2013 à partir de 19h 15

SRBA Société régionale des Beaux-Arts &
CCAT, Comité de coordination des activités thiaisiennes
organisent le SALON REGIONAL ANNUEL à l’Hôtel de Ville de THIAIS
DU 9 AU 24 OCTOBRE 2013 (catalogue gratuit, entrée libre)
de 9 à 11h30 et de 13h30 à 17h15 en semaine
de 9 à 11h30 le samedi & jusqu’à 19h30 le mardi
Invitée d’honneur Denise GAUVIN : Peinture à l’huile et aquarelle, figuratives. Ses thèmes
privilégiés seront : les marines, les chevaux et les chats, la musique, les fleurs…
Les sociétaires de l’association présenteront une sélection de leurs œuvres de styles et
techniques divers : peinture, dessin, pastel, aquarelle, collage, sculpture, art déco,
photographie…
Ils vous convient au vernissage le jeudi 10 octobre (à partir de 17h30 - discours vers
18h).
Joëlle PERIGAUD

L’Association Objectif-Images de Viry-Chatillon (Essonne) vous propose
de participer à leur concours annuel , ouvert à tous.
Le thème pour cette année est : L’EAU ET L’OISEAU
2 catégories : couleur et monochrome
Règlement, bordereau d'inscription sur : www.objectif-images.org
Date limite: 31 janvier 2014.
Info de Roland NICOLE
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CINAMAT, L’HAY LES ROSES, est heureux de vous inviter à son Gala d’Automne
Le 17 OCTOBRE 2013 à 20h 30
à l’Auditorium de L’HAY LES ROSES, Espace Culturel Dispan de Floran 11 rue des jardins.
Entrée Gratuite.
(Parking rue du Onze Novembre, sous l’Auditorium)
Vos amis seront les bienvenus.
Nous comptons sur votre présence.
Jacques Lamandé, Secrétaire Général
PROGRAMME :

Formations audiovisuelles de l’URSIF
LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2013
Jean-Paul Petit présentera le logiciel ISYS dans les locaux du Photo-club de Limours
situés au Saut du Loup
(Parking à l’angle de la Rue d’Arpajon et de la Rue du Saut du Loup – Entrée du
bâtiment en face du gymnase)
ISYS est un logiciel d’aide à la conception et à la construction de projets audiovisuels
qui devront être réalisés ensuite avec un programme approprié. ISYS ne pense pas à
votre place ni ne finalise votre œuvre.
ISYS permet de structurer les idées et de regrouper les éléments informatiques qui
composeront la réalisation ; il remplace les petits bouts de papier et autres post-it.
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C’est un logiciel gratuit, tout comme l’est cette journée qui débutera à 9 h et se
terminera vers 16h.
Un buffet campagnard vous est proposé durant la pause de midi.
Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire avant le 4 octobre en envoyant à
Bernard Motte 9 route de Boissy 91650 Saint-Yon un chèque de 10 Euros à l’ordre
de l’URSIF.
Les inscriptions sans repas peuvent se faire par email
motte.aph@gmail.com
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