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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 »
Bonjour à tous,
L’équipe de l’UR18 vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015.
Quelle vous apporte, santé, bonheur et de nombreuses belles photographies.
Thierry Chériot

Galerie Daguerre du photo-club Paris Val de Bièvres
La galerie Daguerre du Photoclub Paris-Val-de-Bièvre a le plaisir de présenter
pour la nouvelle année trois expositions respectivement dans ses locaux à Paris
et à Bièvres:

« Naturellement » - Paris
Exposition collective de l'atelier Nature de la saison 2013/2014. Huit
photographes exposent leurs meilleures images du monde végétal et animal, sous
la houlette d’Yvette Maréchal.
Quand : du 7 janvier au 24 janvier

Expositions des lauréats du concours interne 2014 - Bièvres et Paris
L’antenne de Bièvres ouvre l’année en montrant une sélection des meilleures
photos et séries présentées au concours interne du club, Paris et Bièvres.
Une autre sélection de ces photographies du concours interne sera présentée
ensuite à la galerie Daguerre à partir du 28 janvier.
Organisation Marie Jo Masse.
Quand : du 7 janvier au 21 janvier à Bièvres et du 28 janvier au 14 février à Paris
Bièvres
Où : Maison des Photographes et de l’image, rue de la Terrasse, Bièvres, Essonne
Ouverture au public vendredi, samedi, dimanche de 16h à 19h
Vernissage : 7 janvier à 18h30
Paris
Où : 28 ter, rue Gassendi, 75014 Paris
Ouverture au public à Paris du mercredi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de
14h à 18h
Contact pour toutes expositions : 01 43 22 11 72
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APC Alfortville PC, concours photo « IL N’EST PAS TROP TARD »
APC Alfortville ORGANISE son « 4ème FESTIVAL PHOTO des FEMMES » en Mars, lié
à la Journée Mondiale de la Femme, le 8 Mars 2015.
A cette occasion, vous pourrez participer à son

CONCOURS PHOTO :

Consultez le Règlement et inscrivez-vous sur le Blog de l’Association (des prix, une
exposition…)

http://alfortvillephotoclub.over-blog.com/
Renseignements (pas d' inscription au concours sur cette adresse) :
contact.apc94@gmail.com

Paysages d’Irlande
Marie-Laure Wetzler expose du 08 au 21 janvier 2015 au Paname Art Café, 14, rue de la
Fontaine au Roi 75011 PARIS
http://www.panameartcafe.com/exposition/paysages-irlande-marie-laure-wetzler/
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