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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 »

Vos images à l’honneur !
Bonjour à tous,
Ça y est la saison des concours a commencé ! Ce week-end c’est le concours interrégional
Audiovisuel à Coulommiers, puis nous vous donnons rendez-vous le 07 février prochain au concours
images Projetées à Epinay sur Orge, ensuite au Château de Villebon le 21 février pour les concours
Papiers. Au mois de mars le concours Jeunesse suivi des concours Nature, Challenge de l’Amitié
et Auteurs. Informations disponibles sur notre site http://www.ursif.fr
A bientôt de vous rencontrer. Thierry Chériot, Président URSIF/UR18

Bienvenue aux nouveaux clubs !
Il s’agit du photo-club de Draveil dans le 91, http://photoclubdraveil.fr/ ,
et du club "Ombres et Lumières" de Tournan en Brie (77), http://ombresetlumieres.wix.com/index .

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

Concours régionaux Images Projetées Couleur et Monochrome
Le 07 février prochain, le club d’Epinay sur Orge accueille les concours régionaux Images projetées
couleur et monochrome.
Où : Salle Georges Pompidou 91360 Epinay sur Orge a partir de 8h45
Renseignements : http://www.ursif.fr/concours/regional_img_proj/2014_2015/concours_coul.php
Réservez vos repas sur le Doodle: http://doodle.com/6p93hskdqhncgk6m

Concours régionaux Papiers Couleurs et Monochromes
Comme depuis 3 ans, le château de Villebon sur Yvette accueillera le 21 février les concours
régionaux papier Couleur et Monochrome. Fin des inscriptions le 07/02/15
Informations : http://www.ursif.fr/concours/regional_couleur/2014_2015/concours.php
Réservez votre repas sur le lien suivant : Repas Château de Villebon
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"C'est la nuit"
Les membres de l’Association « Bièvres Images » s’expriment sur le thème de la nuit
Quand : du 31 janvier novembre au 22 février.
Où : Maison des photographes et de l’Image, rue des terrasses 91 Bièvres (En contrebas de la Mairie)
Horaires d’ouverture : V-S-D de 16 h00 à 19h00
Lien : http://bievresimages.blogspot.fr/

Exposition « Paysages »
1ère exposition des membres du club Ollainville Art et Image
Quand : du 02 février au 28 février 2015
Où : Maison Pour tous – Face à la Mairie d’Ollainville 91340 – Infos horaires : 01 69 26 19 19
Finissage : le 28 février à 10h00
Lien : http://ollainville91.fr/event/association-arts-et-images/

Journée de la photo
Les membres du CCPSA exposent sur le thème "Ma photo préférée"
Où : Espace Vasarely, place des Anciens Combattants d'Afrique du Nord, 92169 ANTONY
Quand : le dimanche 1er mars - ENTRÉE LIBRE
Information : http://ccpsa.free.fr/

Le photo-club de Limours expose
Organisée par le service d’animations de la Ville, la Journée de la photo est de retour pour sa
troisième édition le dimanche 1er mars. Le club de Limours y exposera une sélection d’images.
Où : Espace Vasarely, place des Anciens Combattants d'Afrique du Nord, 92169 ANTONY
Quand : le dimanche 1er mars - ENTRÉE LIBRE
Information : http://www.ville-antony.fr/journee-de-la-photo

Exposition CAPC
Exposition de photos du Club des Amateurs Photographes de Champagne « CAPC »
Quand : Du samedi 21 février au 1er mars 2015. Gratuit en accès libre.
Où : Centre Anne Sylvestre, place du Maréchal Leclerc 77430 Champagne sur Seine
Renseignements : http://www.champagne-sur-seine.fr/centreas.aspx

Exposition « Entrée des Artistes »
Les coulisses de de l’Opéra par les membres du club
Une exposition du Massy photo club du 10 janvier à la fin de saison 2015
Où : Hall de l’Opéra de Massy, 1 place de France 91 Massy
Infos : http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/72204/les-coulisses-lopera-massy-les-feux-rampe/

Exposition « Vision du monde »
Le club Saclay Visions en partenariat avec le club AAC-CEA vous invite à une exposition photo
(entrée gratuite)
Quand : les 31 janvier, 7 et 8 février 2015 de 14h00 à 18h00
Où : Salle Lino Ventura à Saclay Bourg (91)
Infos : http://saclayvisions.free.fr/Evenements.html

Photo Club Longipontain : «Exposition ville en poésie "
Lorsqu'une même odeur chatouille leurs narines, que voit le photographe, que ressent le poète ?
En partant d'une odeur deux artistes amateurs créent une œuvre commune, inspiration croisée
entre l'image et les mots. Résultat : 12 panneaux imprimés en grand format et accrochés dans le
centre-ville de Longpont pour une « balade poétique », 12 petits formats à découvrir au chaud
entre les livres de la médiathèque.
Projet réalisé par l’Atelier d’écriture olfactive de la médiathèque, le Photo Club Longipontain et le
service culturel de Longpont.
Vernissage le 22/03/2015 autour d’un « goûter poétique » à 15h30 à la Médiathèque de
Longpont, Chemin de derrière les murs 91310 Longpont sur Orge.
Ce projet est mené dans le cadre de la manifestation nationale du Printemps des poètes. La ville
de Longpont détient le label "ville en poésie ".
http://www.mairie-longpont91.fr/node/actions-culturelles-et-soutient-des-pratiques-amateures

La quinzaine du Polar
Le club Objectif Images de Viry-Châtillon expose une sélection d’images dans la cadre de la
quinzaine du Polar.
Où : Bibliothèque / Médiathèque Espace Condorcet – 21 rue Maurice Sabatier 91 Viry-Châtillon
Quand : du 31/01 au 21/02 2015
Infos : http://www.viry-chatillon.fr/fr/index.php/vivre-a-viry/culture

La galerie Daguerre du Photo-club Paris-Val-de-Bièvre
présentera en février deux expositions sur ses cimaises :
« best of - les lauréats du concours interne 2014 »
Une sélection des meilleures photos et séries du concours interne du club, Paris et Bièvres.
Organisé par Marie Jo Masse.
Quand : du 28 janvier au 14 février
« clairs obscurs »
Exposition collective. 18 auteurs témoignent des déambulations et de la vie dans la ville, des
rencontres de hasard, des lieux enchanteurs, des dessins, des néons et des petites bulles du soir.
Sous la houlette de Agnès Vergnes et Catherine Azzi.
Quand : du 18 février au 7 mars
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 // email : secretariat@photo-bievre.org

