Date : 1er Mars 2015

N° 91

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 »
Concours Régional Open JEUNESSE
Le club Art et Sport à Villebon organise et vous invite au concours Open Jeunesse 2015.
Règlement sur http://www.ursif.fr/concours/regional_jeunesse/2014_2015/concours.php
Quand: le 14 mars de 15h00 à 18h00
Lieu: Salle de la maison de l’ASV, place du 8 mai 45 (rue des maraichers) à Villebon sur Yvette (91),
Contact: Mmes Dominique Dubarry-Loison / Marjolaine Vuarnesson, Commissaires Jeunesse.

Info Photo-club DECLIC 91 St Michel sur Orge
Le Photo-club DECLIC 91 de St Michel sur Orge organise pour la cinquième année consécutive
son exposition annuelle.
Les photos seront celles des photographes du club, présentant chacun (e) une ou deux séries de
4 photos.
La FPF sera à l’honneur avec une série d'Anne SARGEANT et une de Marie-Laure WETLER.
L'invité du CDP91 sera Guy PERRIN.
Où: Dans un local de la galerie marchande de Grand-Bois, niveau bas, Parking place de
Puttlingen à St Michel / Orge.
Quand: L’exposition sera ouverte les samedis 21 et 28 mars de 10h à 19h, et du mardi 24 au
vendredi 27 mars de 16h à 19h.
Venez nombreux soutenir les manifestations photographiques, c'est le nombre de visiteurs qui
garantit la pérénité des aides attribuées par les collectivités territoriales.
Julien MAZZONI - 06 32 99 18 99
Site du club: declic91-photo.webnode.fr

Info du Photo Club Maisonnais, Printemps des Arts 2015
Le Photo club Maisonnais est heureux de vous confier au vernissage du
ème
40
Salon d’Art photographique, le Jeudi 5 mars à 19h00
Théâtre Claude Debussy, 116 avenue du Général de Gaulle à Maisons-Alfort
Exposition du 4 au 19 mars, du lundi au vendredi de 14h à 18h, dimanche de 16h à 18h
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Le 11ème Trophée de Paris est ouvert :
Une grande manifestation audiovisuelle dans l'UR 18
Date limite d'inscription : 4 avril 2015 (pour ceux qui souhaitent participer)
Rencontre des auteurs, projection, palmarès : samedi 30 mai 2015 : Studio Raspail, 216
Boulevard Raspail 75014 Paris
Journée riche en émotions au cours de laquelle il est possible d'échanger avec les nombreux
auteurs présents.
Site, renseignements, inscriptions : http://www.tropheedeparis.montageaudiovisuel.fr/

Alfortville Photo Club : 4ème Festival Photo des Femmes
organise du 7 au 12 mars son 4ème Festival Photo des Femmes et vous invite à cette occasion à
son exposition au 148 rue Paul vaillant couturier.
3 Invitées d'honneur gagnantes de l'Édition 2014 exposent leurs oeuvres ainsi que les 33
lauréates sélectionnées cette année.
Remise des Prix et vernissage en présence des Elus et de notre Président d'Honneur
Monsieur le Sénateur-Maire Luc Carvounas le dimanche 8 mars à partir de 11h.
Renseignements sur contact.apc94@gmail.com et sur http://alfortvillephotoclub.over-blog.com

Deux invitations d’Ana Sartori (Présidente de Phot’Oeil)
ère

1 - «J’ai le plaisir de vous convier au vernissage de l'exposition à laquelle je participe dans le
cadre du programme d'échange "Dialogues" du CNFAP - Conseil National Français des Arts
Plastiques,
le mercredi 4 mars 2015 de 18h à 21h, Cité Internationale des Arts - 18, rue de l'Hôtel de ville 75004 PARIS - métro Pont Marie
Exposition du 5 au 14 Mars de 14h à 19h »
2ème - « Vous êtes également conviés au vernissage de l’exposition à laquelle je participe dans le
cadre du MOIS DE L'ESTAMPE A Rueil Malmaison,
du 5 mars au 16 avril 2015
Vernissage le jeudi 5 mars à 19h
Ermitage - 34 boulevard Richelieu - 92500 - Rueil-Malmaison »
En espérant vous rencontrer aux vernissages,
Ana Sartori »

RAPPEL : Stage numérique de Printemps (AVANCES) des 28 et 29 mars 2015
Si vous êtes intéressés n’oubliez pas de vous inscrire. Il y a de la place.
Lieu du stage : Maison des Photographes et de l'Image (MPI), rue de la Terrasse, en contrebas de
la Mairie de Bièvres.
Les modalités d'inscription, identiques à celles de l'année dernière, figurent sur le site de l'UR18 :
"www.ursif.fr" que nous vous engageons à consulter.

L’Association Bièvres-Images expose « Autrefois, Roquefort des
Corbières » à la Maison des Photographes et de l’Image
Ci-après le visuel de l’invitation pour cette exposition de Bièvres-Images.

Au début du 20e siècle, la photographie commence à être très populaire grâce en particulier à Kodak qui met à la
disposition des photographes des appareils plutôt simples mais aux performances modestes. Cependant il reste encore
des amateurs qui continuent à réaliser leurs prises de vue à la chambre photographique (appareil grand format, très
encombrant et à la mise en œuvre complexe) pour obtenir de meilleurs résultats.
Dans ce petit village du Sud de la France, Roquefort des Corbières, Marcelle Causse fait partie de ces photographes
exigeants qui vont au bout de leur passion. En ce début du 20e siècle, elle parcourt le pays avec sa chambre
photographique, multipliant les témoignages sur la vie dans cette magnifique région.
Dominique Blais, photographe de Bièvres-Images, s’est attaché à faire revivre cet important patrimoine photographique
laissé par Marcelle Causse. Des archives disponibles sur place, il a extrait les négatifs sur plaques de verre, les a scannés
puis en a retravaillé numériquement le contenu. Tout ce long et délicat travail, vous le découvrirez dans cette exposition,
« Autrefois, Roquefort des Corbières », qui se tiendra du 7 au 22 mars. Vernissage le 7 mars à 18 h 30.
Maison des Photographes et de l’Image (rue de la Terrasse, en contrebas de la Mairie), horaires d’ouverture : V-SD de 16 h à 19 h.

La galerie Daguerre du Photo club Paris-Val-de-Bièvre présentera deux
expositions en mars :
Clairs-obscurs
Toujours à l'affiche du club. Une exposition collective qui rassemble 18 auteurs
autour des déambulations nocturnes dans la ville,
sous la houlette de Catherine Azzi et Agnès Vergnes.
A voir jusqu'au 7 mars
Odysseus, un passager ordinaire : Exposition du 11 au 28 mars
Exposition personnelle du lauréat du Prix Jean et André Fage 2014 distribué à Michael Duperrin
ème
lors de la 51
édition de la Foire Internationale de la Photo de Bièvres.
« Dans le cadre de son exposition il viendra expliquer sa démarche et montrera je pense d’autres
parties de son travail. J’avais particulièrement apprécié un petit livre qu’il a fait lors de la disparition
de sa grand-mère: sensible et pudique. Cet atelier est ouvert à tous, le mardi 24 mars de
20h30 à 22h30 au sous-sol du club ». Marie-Jo Masse
Organisation : Marie Jo Masse et Silvia Allroggen
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 // e-mail :
secretariat@photo-bievre.org

