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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 « LA LETTRE »

Exposition Photographique "Courbes » (N&B) et Reflets (Couleur)
Le photo-Club Saclay Visions en partenariat avec le Club AAC-CEA vous invite à
une exposition photo (entrée gratuite)
Lieu : Salle Lino Ventura – Saclay (Bourg) – 91400
Dates : les 6, 7, 13 et 14 Février 2016
Horaires : de 14H00 à 18H00
Informations : http://saclay-visions.fr/category/actualite/

Exposition Photographique organisée par DECLIC 91 à Saint Michel sur
Orge
Quand : du 18 au 25 mars 2017.
Où : ouverte 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 Puttlingen ou à proximité.
Les adhérents du photoclub présenteront des séries de 4 images cohérentes entre
elles, soit environ 160 photos.
L'invité d'honneur de cette nouvelle édition est Thierry CHERIOT qui présentera 8
grands tirages sur le thème "Portraits du monde".

Le samedi 25 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 maintenir la pérennité de ses actions culturelles en partenariat avec les
collectivités locales, et avec, encore une fois, la participation active des membres de
l'UR18,
DECLIC 91 renouvelle son invitation à venir toujours plus nombreux soutenir son
action de diffusion de l'art photographique auprès du grand public.
Environ 1300 personnes sont venues et ont voté avec enthousiasme lors de nos
deux dernières expositions. Aidez-nous à faire encore mieux ...

Exposition du club Ombres et Lumières les 25 & 26 mars 2017 à
Tournan-en-Brie
Le club Ombres et Lumières sera ravi de vous accueillir à son exposition.
Thème : Ombres et lumières
Dates : le samedi 25 et le dimanche 26 mars 2017
Horaires : samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h - dimanche de 10h à 18h sans
interruption
Lieu : Salle de la fontaine 12 rue de Paris 77220 Tournan-en-Brie
Parking gratuit à 50 m
Entrée libre !
Contact : Florence CHARBONNIER charbonnier.florence@gmail.com

Exposition photo “ABSOLUE FÉMINITÉ” de Sylvie Tinseau - Auteure
Photographe
au Cabaret du Lys à Chevreuse (78)
Sur le thème de la Femme avec Isabelle Ferrand et Sylbohec
Le 8 mars 2017, c’est aussi la “Journée de la Femme”
L’occasion de cette journée est de mettre la femme à l’honneur par cette exposition.
Lieu : Cabaret du Lys – 3 rue Joseph Lalande – 78460 Chevreuse
Dates expo : du 7 au 12 mars 2017
Horaires expo : du mardi au vendredi de 15h à 19h, le samedi et dimanche de 10h à
18h
Vernissage le samedi 11 mars à 19H00
Sylvie Tinseau
+33 (6) 28 74 25 31 ou Tél. : 01 69 86 93 25
Skype : Sylbohec

Mois de l’estampe de Rueil_Malmaison. Message d’Ana Sartori
Chers amis, collectionneurs, galeristes,
voici l'invitation pour le vernissage du mois de l'estampe de Rueil-Malmaison
le jeudi 2 mars 2017, à 19h à l'Ermitage, 34 boulevard de Richelieu 92500 RueilMalmaison
Le mois de l'estampe #3
"Graver maintenant, les jeunes poussent !"
Ce mois de l'estampe invite 22 jeunes graveurs, la nouvelle génération.
Exposition du 2 au 31 mars 2017
Je vous attends au vernissage,
Ana Sartori
à découvrir !
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Informations complémentaires dans carton joint
2017_invitation
mois de l'estampe_A5_.pdf

Ana Sartori
Visual Artist
Visual arts curating projects
Editor
31 rue Etienne Dolet
94800 - Villejuif - France
00 33(0)661865161
anasartori@aol.com

Le Photo-club Paris Val-de-Bièvre présentera en mars trois expositions
sur ses cimaises :
Essais de roman photos
Exposition collective de l'atelier roman-photo. Ici, chacun y va de son roman. Toutes les
créations sont encouragées, et même les excentricités. Quelques photos très sélectionnées
seront exposées.
Animée par Annie Andrieu.
Quand : du 1er au 11 mars

Exposition studio nu et lingerie
Le Club accueillera une exposition collective, autour de la lingerie et du nu académique. Les
photographies exposées seront issues de l’atelier de Franck Gangémi : un florilège des
quatre derniers mois.
Organisation : Franck Gangémi et Dominique Letor
Quand : du 15 au 25 mars

L'ouverture
Chaque année, les nouveaux membres du club sont invités à présenter leur regard sur la
photographie. La lumière, la lumière, la lumière... un peu, beaucoup, passionnément.
Exposition collective.
Animée par Marie-Jo Masse
Quand : du 29 mars au 15 avril
OU : 28 ter, rue Gassendi, 75014 Paris
Ouverture au public : du mercredi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h à 18h
Contact pour les expositions : 01 43 22 11 72 //
e-mail : secretariat@photo-bievre.org
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