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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 »
Photo-club Longipontain – Exposition “ville en poésie”
Lorsque’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.
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 ». Plus d’infos sur : www.mairie-longpont91.fr

Photo-club d’Epinay sur Orge – Exposition « Le tour de France en 80
photos »
Exposition du 4 avril au 6 avril, salle de la Gilquinière, derrière la mairie d’Epinay sur Orge. Vous
êtes attendus le samedi de 9h à 18h, les dimanche et lundi de 10h à 18h. Le finissage aura lieu
lundi à partir de 17h. « Nous vous attendons nombreux pour découvrir les beaux paysages de
France vus par les 35 adhérents du Photo-club d’Epinay sur Orge » Marie-Laure Wetzler.

Concours régionaux Open Nature
Ces concours ont été créés pour votre plaisir et pour présenter de belles images. Ils sont Open et
ne sont aucunement qualifiants. Vous pourrez donc y voir des photos issues d’autres concours
FPF.
Commissaires : Jean-Louis Danan et Patrice Berthaud
Quand ? : samedi 11 avril 2015 à partir de 9h 15
Où ? : MJC Boby Lapointe 8, rue des Maraîchers 91140 Villebon sur Yvette.
Infos : http:/www.ursif.fr/concours/regional_open_nature/2014_2015_imapro/concours.php
1

Concours du VIF (Vincennes-Images festival) – UR 17 - Message :
« Vous avez pu voir dans la lettre de la Fédé de janvier que le plus gros club de l’UR 17,
Vincennes-Images, organisait son premier festival du 29 au 31 mai 2015, sous la présidence
d’honneur de Reza et avec un soutien fort de la ville de Vincennes et de différents sponsors.
Je voudrais juste attirer votre attention sur le concours très bien doté, gratuit et réservé aux
amateurs, auquel il est possible de s’inscrire jusqu’au 10 avril prochain et de manière simple
puisqu’il suffit d’envoyer 10 photos sur le thème « lumière » sous forme de fichier (JPG, 1920
pixels sur la plus grande dimension).
Le règlement et le bulletin d’inscription se trouvent sur le site du festival
http://vincennesimagesfestival.com/ qui donne aussi d’autres informations sur le festival
(animations…) ».

La galerie Daguerre du Photo club Paris-Val-de-Bièvre présente trois
expositions, respectivement dans ses locaux à Paris et à Bièvres
Rencontres parisiennes
Il s’agit d’une exposition collective des nouveaux membres du club.
Animation Marie-Jo Masse
Quand ? : du 1er avril au 18 avril.
Sorties Photo
Une exposition collective des photographes du club ayant participé aux sorties mensuelles et qui
montrent leurs meilleures images réalisées lors de ces sortie.
Atelier annuel organisé par Hervé Wagner
Quand ? : du 19 avril au 5 mai
Où : 28 ter, rue Gassendi , 75014 Paris
Ouverture au public du mercredi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h à
18h.
Rencontres biévroises
Une exposition photo des membres de l’antenne biévroise du club.
Quand ? : du 10 au 15 avril
Où ? : à la Maison des Photographes et de l’Image, rue de la Terrasse à Bièvres
Ouverture au public les vendredi 10 avril, samedi 11 avril et dimanche 12 avril, de 16h à 18h 30

Hors les murs - Minimalisme (partenariat avec Ashiya)
40 images minimalistes de 19 membres du club seront présentées du 10 au 20 avril à Kobe
(Japon) parallèlement à une exposition de leurs homologues japonais.
Organisation : Agnès Vergnes et Gilles Hanauer
Contact pour toutes les expositions : 01 43 22 11 72 // e-mail : secretariat@photo-bievre.org

Petit coup de projecteur sur l’atelier du photo-club de MJC Village Créteil
Spécialisé photo NB argentique, cet atelier a pour objectif d’amener chaque participant à se
familiariser avec les deux aspects principaux de la photographie :
 La maîtrise des techniques de prises de vue et de laboratoire
 La création des images par l’éducation du regard
Pour tout renseignement : MJC Village 57 rue du Général Leclerc à 94000 Créteil
Tél : 01 48 99 38 03
Animateur : Jean-Philippe Jourdrin

Festival l’Oeil Urbain à Corbeil Essonnes et Vernissage de Strictement Street
Pour tout renseignement :
http://www.corbeil-essonnes.com/IMG/pdf/programme_de_l_oeil_urbain_festival_photo_2015.pdf
Jeudi 2 avril à 18h 30 vernissage de « Strictement Street » - l’expo du Photo-club de la MJC de
Palaiseau, à la MJC Fernand Léger de Corbeil-Essonnes 91100, 45 Allée Aristide Briand.
01 64 96 27 69 – www.mjccorbeil.com
Exposition ouverte du 28 mars au 30 avril 2015.
Lundi – mardi – mercredi – vendredi de 14h à 19h, Jeudi de 10h à 12h et de 14h à 19h, samedi de
10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Exposition du Club Images et Nature de Lésigny
Exposition « en toute liberté » à Lésigny 77150, samedi 11 et dimanche 12 avril 2015 à la Maison
des Associations, 27 rue de Villarceau. – entrée libre. http://club-images-et-nature.com
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche de 11h à 18h.
Vernissage samedi 11 avril à 11h15

vous prie de bien vouloir lui faire
l’honneur de votre présence,
pour le vernissage
de l’exposition photo

