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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 : danielecoocky@gmail.com vers le 25 du mois
précédant la parution.
Communiquez entre clubs régionaux avec « URSIF INFOS »

Exposition personnelle de Marjolaine Vuarnesson
Exposition solo de Marjolaine Vuarnesson, du 15 mars au 2 avril 2016.
Vernissage le jeudi 17 mars en présence de l'artiste.
"Le temps passe et s'envole en fumée, mais de ses 20 années de démarche artistique, il reste une
trace que Marjolaine vous dévoile.
Elle vous propose de remonter le temps, de ses dernières œuvres photographiques à ses
premières peintures et sculptures, parsemées de quelques tirages inédits. "
Site internet : http://www.marjolainevuarnesson.com
Page Facebook : http://www.facebook.com/MVuarnesson

Exposition du CAPC (Club des Amateurs Photographes de Champagne-surSeine
Du samedi 13 au dimanche 21 février une trentaine de photographes du CAPC s’exposeront au
Centre Anne Sylvestre(*) tous les jours de 10hà12h30 et de 14h à 18h. Entrée libre.
Le visiteur y découvrira le travail de création photographique basé sur « la série
photographique ». Il sera invité à glisser dans l’urne son bulletin de vote sur lequel il aura précisé
ses trois séries-coup de cœur.
Rappelons ici que notre club compte parmi ses membres quelques passionnés de diaporama et
de vidéo dont une présentation sera faite lors de l’exposition. Il est possible de rejoindre ce petit
groupe pour apprendre à réaliser des montages vidéo ou des diaporamas avec l’aide d’un
ordinateur.
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Tous les renseignements concernant le club ou les photos et vidéos pourront être demandés aux
adhérents présents pendant la durée d’ouverture. Retrouvez également toute l’actualité du CAPC
et tous les renseignements nécessaires sur le site www.capcchampagne.org
(*) – Centre Anne Sylvestre – Place du Maréchal Leclerc – 77430 Champagne sur Seine
Coordonnées GPS : 48.4014 / 2.7980
Renseignements au 01 60 72 14 54

Photo-club de Paris-Val-de-Bièvre : un adieu
Le photo-club de Paris Val-de-Bièvre a la tristesse de vous faire part de la disparition, le 2
décembre, d'Yvette Marechal (E-FIAP). Yvette a été un membre actif du club pendant plus de 10
ans, prenant part à différents aspects de la foire, gérant les très nombreux envois aux salons
pendant de nombreuses années et ayant aussi créé, il y a quatre ans, l'atelier nature du club
qu'elle a animé avec beaucoup d'enthousiasme, dynamisme et compétence jusqu'à la fin de ses
jours. Elle a été aussi une photographe talentueuse de grande culture, pas seulement
photographique, faisant preuve d'une grande sensibilité et élégance. On reconnaissait ses photos
entre toutes. Nous l'appréciions beaucoup, pour sa gentillesse, sa générosité, sa modestie et son
franc-parler. Elle laisse un grand vide au club.

Photo-club de Paris-Val-de-Bièvre
La galerie Daguerre du Photo-club de Paris-Val-de-Bièvre poursuit son cycle d'expositions en
février avec quatre expositions. Mention spéciale pour Christian Leroy qui est l'invité d'honneur du
club ce mois-ci.

Galerie Daguerre, Paris :
1.Exposition de Christian Leroy, Grand Prix de la Foire de Bièvres 2015
La galerie Daguerre accueille une exposition des photographies de Christian Leroy. Le
photographe a pour fil conducteur la présence humaine ou parfois animale, au milieu de son
environnement, avec un goût marqué pour la géométrie de l’espace, les lignes fortes et les
ambiances mystérieuses. Un travail en couleur comme en monochrome.
Vernissage : jeudi 4 février à 19h.
Organisation Marie-Jo Masse
QUAND : du 3 au 20 février 2016
2. Sorties nocturnes
Exposition collective et découverte d'une sélection des meilleures images réalisées au cours des
dernières sorties nocturnes et déambulations dans la ville.
Sous la houlette d’Agnès Vergnes et Catherine Azzi.
QUAND : du 24 février au 3 mars
Où : 28 ter, rue Gassendi , 75014 Paris.
Ouverture au public du mercredi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h à 18h

Antenne de Bièvres :
Les photographes de l’antenne Bièvroise du Photo-club Paris-Val-de-Bièvre vous invitent à
partager avec eux quelques facettes de ce fascinant élément naturel que d’aucuns appellent « l’or
bleu ». Une dizaine de membres participent à cette exposition.
Vernissage : Samedi 6 Février à 18h30
Organisation Jean-Paul Libis
QUAND : ouverture au public les samedis 6 &7 et dimanches 13 & 14 Février de 16h à 19 h
Où : MPI (Maison des Photographes et de l'Image) rue de la Terrasse, en contrebas de la Mairie,
à côté de la Poste

HORS LES MURS
Exposition florilège
Sur une invitation de la Maison des Associations cette exposition montre une vingtaine de
photographies, noir et blanc et couleur, réalisées par une quinzaine de membres du club avec une
sélection des images choisies pour les concours fédéraux papier.
Organisation Agnès Vergnes
QUAND : du 29 janvier au 4 mars
Où : Maison des associations du 14ème, 22 rue Deparcieux.

CONTACT pour toutes les expositions : 01 43 22 11 72 // e-mail :
secretariat@photo-bievre.org

