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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 photographique organisée par DECLIC 91 à Saint Michel sur
Orge
Quand ? du 2 au 9 avril 2016.
Ouvert les samedis de 10h à 19h et du mardi au vendredi de 16h à 19h.
Local: dans la Galerie marchande du Centre commercial du Bois des Roches, niveau bas
Stationnement place de Pluttingen, ou à proximité.
Les adhérents du photo-club présenteront des séries de 4 images cohérentes entre elles, soit de
120 à 160 photos.
L'invité d'honneur de cette 5ème édition est Olivier Pellegri, qui présentera plus de 15 grands
tirages de photos animalières.
Le samedi 9 à partir de 18h30 aura lieu la remise des prix du jury, du public et de la Ville,
suivie du verre de l'amitié.
Afin de garantir la pérennité de ses actions culturelles en partenariat avec les collectivités
territoriales, et avec la participation active de membres de l'UR 18, DECLIC 91 vous invite à venir
nombreux soutenir son action de diffusion de l'art photographique auprès du grand public.
L'année dernière l'exposition a compté 680 visiteurs. Merci d'aider à faire mieux cette année...
Julien Mazzoni, correspondant FPF

Photo-club de Paris-Val-de-Bièvre
A l'approche du printemps le Photo-club Paris-Val-de-Bièvre présentera trois expositions dont
deux sur ses cimaises de la galerie Daguerrre, ainsi qu'une exposition hors les murs.
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1. Quand murmure la nuit
Toujours à l'affiche et derniers jours pour cette exposition autour des déambulations nocturnes
dans la ville.
Sous la houlette de Catherine Azzi et Agnès Vergnes
Quand ? jusqu'au 12 mars
2. Un jour, une photo
Un jour, une photo, c’était un jeu mais aussi un défi. Faire au moins une photo par jour, tous les
jours, tous les mois, toute l’année, n’allait pas de soi pour tous les participants et pourtant le défi a
été relevé et bien relevé.
Exposition collective.
Atelier animé par Martine Bréson
Quand ? du 16 mars au 2 avril
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.

HORS LES MURS :
3. Grenier de rêves
Exposition sur les puces de la Porte de Vanves.
Une quinzaine de photographes du Photo-club Paris Val-de-Bièvre ont arpenté pendant des mois,
les allées des Puces de la Porte de Vanves. Les photographes ont saisi les divers visages du site
et des marchands.
Une sélection d'environ 200 images représentatives de ce projet sera exposée. Un travail de
portraits en studio des brocanteurs avec un objet fétiche complète ce volet reportage.
Organisation et animation par Bernard Blanche.
Ce projet a été porté conjointement avec le Collectif des Puces de Vanves.
Quand ? du samedi 5 au samedi 12 mars de 11h à 19h (fermeture le 12 à 17h).
Deux temps forts rythmeront cette exposition : une animation musicale et pot le samedi 5 mars à
partir de 17h et un vernissage/finissage officiel le vendredi 11 mars à 18h. Où ? dans les locaux de
la mairie du 14ème, rue Pierre CastagnouContact pour toutes les expositions : 01 43 22 11 72 //
email : secretariat@photo-bievre.org

Association Bièvres-Images, exposition « délires »
Par Jean Choplin, Philippe Comte, Helyett Lemoine, Guillaume Maimone, Sandra Maximovitch et
Véronique Pérez, photographes à Bièvres-Images.
Délires ? vous avez dit « délires » ? Comme c’est étrange ! Le délire est-il l’incongru ou bien tout
simplement la réalité vue autrement. Et puis, délirer c’est bien se libérer, dans un autre monde ou
une autre dimension, avec d’autres mots et d’autres images, alors qui nous aime, nous suive ! A
vos risques et périls ! Allons délirer ensemble ! Le temps d’une exposition.
Quand ? du 8 au 31 mars 2016 le we de 16h à 19h.
Vernissage le samedi 12 mars à 18h30
Où ? Maison des Photographes et de l'Image - rue de la Terrasse (en contrebas de la mairie) 91570 Bièvres
Lise Moreau de l’Association Bièvres-Images : 06 69 36 65 15

Exposition à Mandres-les-Roses
Du samedi 2 au dimanche 3 avril 2016, l’interclubs vous ouvre ses portes à Mandres-les-Roses
L’interclubs composé des communes de Mandres-les-Roses, Boussy-St-Antoine, Crosne, Lésigny,
Brunoy, Quincy-sous-Sénart, propose cette année une exposition photos sur le thème du Jeu.
L’organisation de cette manifestation est confiée au club photo de Mandres les Roses. (AFCM).

Lors de cette exposition, seront également présentées des photographies réalisées par les enfants
et petits enfants (moins de 16 ans), des adhérents des clubs.
Des concours récompenseront, nos photographes en herbe, le public et les exposants.
Les adhérents des clubs accueilleront avec plaisir les visiteurs pendant ces deux journées
exceptionnelles.
Salle d'Orléans - entrée libre de 10h à 18h,
Informations : G. Frisella 0145988461

