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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 »
Thierry Chériot

39e Salon d’Art Photographique de Maisons-Alfort
Organisé par le Photo-club Maisonnais
Invité d’honneur : Victor Coucosh www.coucosh.fr
Lieu : Théâtre Claude Debussy, 116 av. du Général de Gaulle à Maisons-Alfort
Quand : du 02 avril au 04 mai 2014 (hors vacances scolaires) du lundi au vendredi de 14h à 18h,
dimanche de 16h à 18h.
Vernissage : jeudi 3 avril 2014 à 19 heures.

CLUB DECLIC 91 Expo
Plus de 20 photographes, 2 invités d’honneur.
Centre Commercial Grand Bois, niveau bas par la place de Puttlingen à Saint-Michel-surOrge.
Ouvert les samedi 5 et 12 avril 2014 de 10h à 19h et du mardi 7 au vendredi 11, de 16h à
19h.
Vernissage le dimanche 6 avril 2014 à partir de 10h30, fermeture de la galerie marchande à
13h. (merci de confirmer votre présence : jm.declic91@orange.fr ou 06 32 99 18 99

Rappel des dates des stages Photoshop à l’INRA Jouy-en-Josas
Stage « avancés » : les 20 et 21 septembre 2014
Stage « initiation » : les 6 et 7 décembre 2014
Attention, nouvelles modalités d’inscription, consulter le site : www.ursif.fr

Exposition Vietnam Dông Van : le plateau de pierres
Photos réalisées par les stagiaires dont Marie Laure Wetzler présidente du photoclup d’Epinay
sur orges et d’Itinérances, dans le cadre d’ateliers de formation animés par Huy Anh NGUYEN,
photographe professionnel vietnamien et formateur fondateur de l’Association Itinérances Photo.
Infos pratiques
Centre Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris
Lundi, mardi, jeudi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 22h30
Mercredi, vendredi et samedi : de 10h à 22h30
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Plan sur Google Maps
Inauguration : samedi 5 avril à partir de 18h30
Plus d'info sur : http://www.itinerancesphoto.org/expo-photo-vietnam-mathis-2014

Exposition des Lauréats du concours de photographies amateur, invitation d’Isabelle
Ferrand (Photoclub d’Epinay-sur-Orge)
« J'ai le plaisir de vous convier à mon vernissage le Vendredi 04 Avril à 18H
à la Médiathèque Léo Ferré de Marcoussis (derrière la Mairie).
Nous sommes 5 photographes à exposer pour ce concours.
Photographies sur thème libre, 40 x 50 cm couleur et noir & blanc.
L’exposition sera accessible au public du 1er au 13 avril 2014, aux horaires de la Médiathèque."

Exposition " Le regard " Club Photo de l’AMSL (La Norville 91)
Organisée par le club photo de l'AMSL à La Norville ( 91 ) avec la participation des club du
CDP91 .
Lieu : Salle Pablo Picasso, chemin de la garenne à La Norville ( prés de la piscine ).
Quand : Les week ends des 12 / 13 et 19 / 20 / 21 avril , de 10 h à 18 h.
Remise des prix du jury et du public lundi 21 avril à 17h00.

Exposition Photos « Laos – Cambodge – Vietnam »
L’Amicale Gautier organise une exposition photographique sur le Laos, le Cambodge, Le Vietnam.
Photographes invités :
Thierry CHERIOT ; Laure CANONNE ; Marie Laure WETZLER ; Germain POIREE ; Jérôme ZAKKA-BAJ
Quand : du 05 au 13 avril 2014 - Vernissage : Samedi 05 avril – 18h30
Lieu : Parc Nativelle, Halle des expositions, 156 rue du Président F Mitterrand, 91 Longjumeau
Infos : http://www.amicalegautier.fr/

Exposition APAC : « Le Mouvement dans tous ses états »
146 photos - 29 photographes
Où : dans le hall de la mairie de La Queue en Brie (place de l'appel du 18 juin 40)
Quand ? du 1er au 19 avril.
Vernissage le 4 avril à 19 h.
.
Horaires de la mairie de la Queue-en-Brie
Du lundi au jeudi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Le vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le samedi : de 08h30 à 12h00

La Galerie Daguerre du Photoclub Paris-Val-de-Bièvre
présente deux expositions en avril en invitant ses nouveaux membres sur les cimaises, et en
donnant carte blanche à deux de ses membres qui présenteront pour la première fois une
exposition personnelle :
Sur le seuil
Exposition collective des nouveaux membres du club de la rentrée 2013/2014 avec une sélection
de leurs meilleures images sous le regard de Marie-Jo Masse
Quand : du 26 mars au 12 avril
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Les écoliers de Kampala par Benoit Briand et
Rencontre avec Nadège par Virginie Moreau
Exposition collective de deux membres du club.
Quand : du 16 avril au 3 mai
Où : 28 ter, rue Gassendi , 75014 Paris
Horaires d’ouverture : du mercredi au vendredi de 15 h à 19h et le samedi de 14h à 18h.
Contact : 01 43 22 11 72

Le Photoclub Paris-Val-de-Bièvre organise également en avril, hors les murs, deux autres
expositions :
Les Champions du Photoclub Paris Val-de_Bièvre
Exposition des meilleures images individuelles et séries du concours interne du club à la Maison
des Photographes et de l'Image de Bièvres (Essonne)
Quand : du 18 au 26 avril
Vernissage le 18 avril à 19 h.

Florilège
Exposition collective de membres du club (images d'archives, photographies issues des
sélections pour les Coupes 2011 à 2013) et du Grand Prix d'auteur de Victor Coucosh, à
l'invitation du Photo-Club de 59220 Denain,
Où : Galeries Picasso, rue Roger Salengro à 59220 Denain.
Quand : du 1er au 12 avril Vernissage le 12 avril à 18 h 30.
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