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

Nouvelle saison !
Bonjour à tous, Une nouvelle saison débute et commence par de nombreuses formations
(Retouche d’images à l’Adas-Inra, Impression à Epinay sur Orge, …)
Cette année, l’équipe de l’UR18, va vous proposer, outre ses manifestations habituelles, tout un
panel de formations dont l’agenda vous sera présenté sous peu. Nous avons hâte de vous y
retrouver.
Bonne saison photographique à tous. Thierry Chériot, Président URSIF/UR18

Site de l’URSIF/UR18
Le site de l’URSIF/UR18 http://www.ursif.fr n’a pas été accessible pendant 2 semaines en
octobre ceci étant dû à des problèmes techniques de notre Fournisseur d’Accès Internet.
Désormais rétabli, vous pouvez de nouveau consulter l’agenda, les concours, les formations, les
prêts, vos news et actualités …

Bienvenue aux nouveaux clubs !
Le club « Un Clic » vient de nous rejoindre
8 rue de la Mairie 77140 Darvault

Nous lui souhaitons la bienvenue et nous espérons les rencontrer rapidement dans nos
manifestations, formations et concours.

Florilège FPF 2014
Edité chaque année, le Florilège FPF présente plus de mille photos sélectionnées dans les
compétitions de la saison.
http://federation-photo.fr/publications/florilege-fpf/
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Paris-Photo 2014
Paris Photo, le rendez-vous international de la photographie, 135 galeries, photographes et
éditeurs provenant d’une vingtaine de pays. Avec plus de 50 000 visiteurs, Paris Photo montre la
richesse et la vitalité de la création photographique historique et contemporaine
Où : Grand Palais, nef – Paris, du 13 au 16 novembre 2014
Site web: http://www.parisphoto.com/fr/paris

Salon de la photo 2014
Notre Fédération Photographique de France (FPF) tiendra un stand au Salon de la Photo 2014.
Cette édition 2014 réunira la totalité des grandes marques du monde de l’image.
Où : Parc des Expos de Paris, Porte de Versailles, du 13 au 17 novembre 2014
Site web et informations : http://www.lesalondelaphoto.com/

"C'est la nuit"
Par les membres de l’Association « Bièvres Images »
Quand : du 3 novembre au 12 décembre.
Où : Université Inter-Âge de Versailles, 6 impasse des gendarmes, 78000 Versailles,
Bibliothèque de l'UIA, 1er étage

8e Mondial Photographique de Limours – Soirée de Gala
Soirée de Gala, projection officielle des meilleures images, remise des prix, à la Salle de spectacle
"La Scène", 1 bis rue Michel Berger 91470 Limours en Hurepoix.
Quand : le 29 novembre 2014 - 20h30
Invitation et plan d’accès : http://www.ursif.fr/telech/Invit_Soiree_Gala_29nov2014.pdf

Vendanges (tardives) photographiques
3 expositions collectives, auteurs invités, atelier sténopé, rencontres.
Organisé par MASSY PHOTO-CLUB, le 15 et 16 novembre, espace Liberté à Massy
Infos : http://www.massyphotoclub.net/

Exposition « La rue »
L’exposition traditionnelle d’Alfortville photo-club aura lieu du samedi 8 au jeudi 13 novembre,
sur le thème de "La Rue », au 148 rue Paul Vaillant-Couturier, Alfortville.
Infos : http://alfortville-photo-club.alfortville-asso.fr/

Première Rencontre Photographique de Chatenay-Malabry
Autour de "l'Humain" - invité d'honneur ERIC BOUVET. Rencontres, expositions, ateliers
Quand : DU 7 au 17 Novembre.
Infos : http://www.artschatenay.fr/#Accueil.I

[Tapez ici]

La clameur des hécatombes
Sur les traces des cicatrices de la Grande Guerre Exposition du 11 octobre au 9 novembre
2014
Où : A L’Espace St Jean – 77000 Melun
Infos : http://www.oeilouvert.net/actualites/

Semaine de la photo
Le photo-club Pavillonnais organise la semaine de la photo du 15 au 22 novembre 2014. + de
600 photos exposées et 3 invités d'honneur de qualité : Guillaume Bily (grand prix du festival de
l'oiseau en Baie de somme), Thierry Mamberti et l'école photo EFET (Paris) ainsi que la
participation de 15 clubs de l'UR17
Infos : http://semaine-de-la-photo-aux-pavillons-sous-bois.over-blog.com/2014/10/SDLP2014.html

Le Rouge et le Verre
Marjolaine Vuarnesson, François Rastol, Agathe Lippa, Mumu’s Photographie, Anne-Sophie
Jeannin, Patrick Cronenberger, exposent à la galerie in)(between, Paris 3ème
Quand : Du 8 au 20 décembre 2014
Infos : https://www.facebook.com/MVuarnesson

La galerie Daguerre du Photoclub Paris-Val-de-Bièvre,
a le plaisir de présenter 2 expositions pendant « le mois de la photo » dans ses locaux à Paris:

Essais de romans photo
Exposition collective. Cinq photographes, cinq manières très différentes de trouver les liens
entre les photos, et cinq livres dans des formes tout à fait différentes. A découvrir sur place.
Organisée par Annie Andrieu.
Quand : du 5 au 22 novembre

Oeil en éventail
Exposition du groupe. Aborder la photographie de manière non conventionnelle. Un éventail de
propositions d'images hors des normes classiques Atelier annuel animé par Georges Dagher.
Quand : du 26 novembre au 13 décembre
Où : 28 ter, rue Gassendi , 75014 Paris
Ouverture au public du mercredi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h à18h
Contact pour les expositions : 01 43 22 11 72

Rappel « Reste quelques places » :
Stage de Formation IMPRESSION accueilli par le Photo club d’Epinay sur Orge
N'oubliez pas ! Stage de formation Impression par la société Jimag’in
Le 13 décembre 2014, de 9h00 à 17h00, Salle Lino Ventura Saclay bourg (91)
Date limite d'inscription : 15 novembre 2014
Tarifs : 25 euros pour les adhérents. 50 euros non adhérents.
Voir les modalités d’inscription dans l’e-mail du 15 octobre 2014 de Marie Laure Wetzler

[Tapez ici]

Exposition « Autour du Jazz » de Jean Christophe Prat
Vendredi 14 novembre à 20h00 : Soirée diner* Jazz & débat avec Janie-Noële Heliès Trio.
*Participation 30€ hors boisson – Réservation : 01 46 29 98 20
Où : Restaurant « Le Chateaubriand », 418 av de la Division Leclerc 92 Chatenay-Malabry
Exposition du 07 au 17 novembre 2014

Exposition “White Dream” de Kyriakos Kazyras
Vernissage et dédicace du livre le 08 novembre de 15h à 21h00
Où : Galerie « BlinPlusBlin », 1 bis rue Amaury - 78 Montfort-L’amaury
Exposition du 07 novembre 2014 au 1er février 2015
Infos : www.blinplusblin.com

Rappel : Stage Photoshop « Initiation » Saclay - 6 et 7 décembre 2014
Il reste encore deux places. Si vous êtes intéressé, manifestez-vous rapidement ! (Voir
modalités sur le site de l’UR18 onglet « Stages numériques » www.ursiffr )

[Tapez ici]

