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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 »

Photo-club Paris-Val-de-Bièvres
La galerie Daguerre du Photo-Club Paris-Val-de-Bièvre accueillera au mois de juin sur ses
cimaises trois expositions :
Du 31 mai au 10 juin : rando-photo
L’idée de l’atelier Rando-Photo est d’associer dans la bonne humeur marche et photo pour
découvrir une région entre membres du club. Après le Cotentin en 2014, nous avions
rapporté des images du golfe du Morbihan en 2015. L'an dernier nous avons exploré la Baie
de Somme : cette exposition a pour modeste ambition de vous faire partager agréablement
nos résultats photographiques.
Animateurs : Gérard Ponche, Gérard Ségissement
Du 14 juin au 24 juin : Exposition du Labo argentique
Qu’est-ce qui rend heureux ? C’était le thème de l’atelier, laissé à la libre interprétation des
participants. Ce peut être le retour de voyage, retrouver la quiétude familiale ou le village
natal, un paysage familier, une peluche aimée… Ce peut être un sentiment, une sensation…
Nous espérons que les images montrées, évoquant une idée du bonheur pour le
photographe, rendront heureux aussi les spectateurs.
Animateur : Dominique Labat
Du 28 juin au 8 juillet : Lomo Sapiens
L’atelier Lomo s’expose et devient pour deux semaines « Lomo Sapiens ». C’est un clin d’œil
à nos ancêtres, créateurs d’outils de plus en plus perfectionnés pour aboutir dans les années
80 de notre ère, au « LOMO », appareil simple mais aussi très pointu, rejoint quelques années
plus tard par des logiciels pour appareils numériques ou photophones. L’homo sapiens est
aussi un créateur artistique, il nous a laissé de nombreuses œuvres telles celles de Lascaux.
Nous, les Lomo Sapiens du 3ème millénaire, vous invitons à venir voir nos travaux dans cette
grotte moderne qu’est la galerie Daguerre.
Animateur : Gérard Ségissement.

Où : galerie Daguerre, Photoclub Paris Val de Bièvre, 28 ter rue Gassendi, 75014 Paris
(métro Denfert-Rochereau)
Quand : du mercredi au vendredi de 15H à 19H et le samedi de 14H à 18H.
Contact pour toutes les expositions : 01 43 22 11 72 ou : secretariat@photo-bievre.org

54e Foire internationale de la Photo à Bièvres, les 3 et 4 juin 2017 –
Rappel
Vous y trouverez :
5 expositions (Isabel Munoz, Isabelle Morisson, Christian Izorce, « Tous Photographes », Les
biévrois ont du talent)
12 conférences
8 créneaux de lecture de portfolios
De multiples animations
2 concours
Et peut-être ferez-vous des affaires…
Consultez le site Web de la Foire www.foirephoto-bievre.com et devenez amis de notre
compte FaceBook. Répercutez ces informations pour que ce week-end soit une grande fête.
Voir pièce jointe

Exposition Photographique du Photo-club de Lésigny : « Passage »
Qui se tiendra à la Maison des Associations, 27 rue de Villarceau 77150
Lésigny
Le samedi 17 juin 2017 de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le dimanche 18 juin 2017 de 11h à 18h
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