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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

Site de l’URSIF/UR18 !!
Le site de l’URSIF/UR18 http://www.ursif.fr est de nouveau opérationnel. Veuillez nous
excuser pour la gêne occasionnée pendant ces quelques jours d’inaccessibilité.
Pratiquement tous les règlements des concours sont disponibles.
Thierry Chériot, Président URSIF/UR18

Bienvenue aux nouveaux clubs !
Club Objectif Image Paris I.D.F.
8 rue Brillat Savarin, 75013 Paris
Site web: http://www.oi-paris.com/

Photo-club Ollainville Art et Image
Salle Annexe, Orangerie du Parc de la Butte au Grès
91430 Ollainville

Nous leurs souhaitons la bienvenue et nous espérons les rencontrer rapidement dans nos
manifestations, formations et concours.
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L’Audiovisuel à l’URSIF
FORMATIONS
L’année 2014 verra les premières journées techniques consacrées aux principaux logiciels
de création. Afin de définir la priorité en s’efforçant de satisfaire le plus grand nombre, nous
vous remercions de faire part de votre intérêt pour Proshow ou pour Picture To Exe en
envoyant un mail à motte.aph@gmail.com
Après la présentation du Logiciel Ysis qui en a été faite le 12 octobre dernier, nous
tenons à remercier Jean-Paul Petit pour sa visite et ses conseils avisés ainsi que le
Photo-Club de Limours pour nous avoir accueillis dans ses locaux.
LICENCES PTE
La Fédération photographique de France a négocié avec wnsoft l’achat de PicturesToExe
Deluxe, 7.5 mais valable pour 8.0. Pour obtenir une nouvelle vague de licences à prix
réduit, il est indispensable que nous recensions les acheteurs potentiels. Avec 30
demandes, il lancera une nouvelle vague de licences à prix réduit. Donc faites le savoir à
notre président (presur18@federation-photo.fr).

CONCOURS INTER-REGIONAL AUDIOVISUEL 2014
Le concours aura lieu le samedi 08 février 2014 à LE CHESNAY 78150
Date limite d’inscription 31 décembre 2013
voir les détails dans le règlement et la fiche d’identification sur le site de l’URSIF
http://ursif.fr/pages/concours.php
PRESENTATION DE L’AUDIOVISUEL
Votre commissaire est toujours disponible pour venir dans vos clubs parler des principes de
conception d’une réalisation audiovisuelle. A bientôt…
Bernard Motte - Mail : motte.aph@gmail.com

Club Photo de Brunoy (A noter pour Avril 2014 ! )
Le Club-Photo de Brunoy vous invite au vernissage de son exposition "Graphisme" qui aura
lieu le Samedi 6 avril à 18h30 au Foyer-Bar du Théâtre du Val d'Yerres au 2-4 rue
Philisbourg à Brunoy.

L'exposition aura lieu du 6 avril au 4 mai.
Le théâtre est ouvert le mardi, jeudi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h et
pendant toutes les représentations.
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Contact : Christophe DA SILVA
T : +33 6 64 49 81 43
E : contact@club-photo-brunoy.fr
http://www.club-photo-brunoy.fr

Photo Club Maisonnais
EXPOSITION de plus de 50 photographies du Photo club Maisonnais sur un thème (qui doit
donner le sourire)

du 7 décembre 2013 au 4 janvier 2014 à la Médiathèque André Malraux 4 rue Albert
Camus à MAISONS-ALFORT - Val-de-Marne - (près du Métro "Juilliottes" ligne 8 - derrière
le centre commercial)
Vous êtes invités au vernissage le mercredi 11 décembre à 18 h 30, rencontre suivie
d'un pot amical.
Joëlle Périgaud
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Nouveau club « Bièvres-Images », information de JD Lemoine
Exposition inaugurale de la Maison des Photographes et de l'Image de Bièvres,
7 décembre prochain.

le

« Ci-après carton d'invitation pour nos amis de l’UR » :

Jean-Daniel LEMOINE
2, allée des Pervenches
F-91570 Bièvres (France)
33 (0)1 69 41 09 48
http://www.jdlemoine.com

Exposition du PCPVP à la Galerie Daguerre :
La Galerie Daguerre du PCPVDB a le plaisir de vous présenter en décembre la toute
première exposition de l'Atelier Nature, dirigé par Yvette Maréchal, qui a été créé à la
rentrée 2012/2013.
« Naturellement »
Exposition collective de l'atelier Nature. Une sélection des travaux des participants.
Quand ? du 4 au 28 décembre
Où ? 28 ter, rue Gassendi 75014 Paris
La Galerie est ouverte du mercredi au vendredi de 15 h à 19h et le samedi de 14h à 18h
Contact : 01 43 22 11 72
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