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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 »

Bienvenue aux nouveaux clubs !
Le Photo club « MJC Sceaux » vient de nous rejoindre
Adresse : Animathèque - 21 rue des Ecoles – 92330 Sceaux
Nous lui souhaitons la bienvenue et nous espérons les rencontrer rapidement dans nos
manifestations, formations et concours.

Concours Challenge Interclub de l’Amitié – Le samedi 30 mai 2015
Date d’envoi maxi des images Papiers thème Monochrome : Le 19 mai 23h59
Club hôte : Ollainville Art et Image – Parc de la Butte aux grès 91 Ollainville
Commissaires : Claudine Djibre / Geneviève Monchiet
Infos et règlement : http://www.ursif.fr/concours/challenge_amitie/2014_2015/concours.php

RAPPEL : Rencontres des Adhérents et Assemblée Générale (AG) UR18
Date : le samedi 13 juin 2015 de 9h00 à 13h00

Lieu : Auditorium du Centre André Malraux, ANTONY (92).
Animations : AG, remise des prix, présentations de professionnels de la photographie, exposition
photographique, buffet de clôture, …
Infos : http://www.ursif.fr/pages/manifestations.php
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Club photos de Mandres les Roses
Du Vendredi 8 au dimanche 10 mai 2015, de 10h à 18h, le Club photos de Mandres les
Roses (AFCM) vous ouvre ses portes
Sur le thème "Le chemin de fer : voies ferrées, gares en service ou hors service, ponts et matériels
ferroviaires ", le club photos exposera des clichés inédits ainsi que des sculptures réalisées par les
artistes du club.
Lors de cette exposition, seront également présentées des photographies réalisées par les enfants
et petits-enfants des adhérents du club ainsi qu'une superbe collection de caméras de cinéma.
Enfin, pour ceux et celles qui le souhaitent, la présence d'un studio professionnel (Studio Elane),
permettra de vous faire photographier en famille ou individuellement, à votre guise…
les adhérents du club accueilleront avec plaisir les visiteurs pendant ces trois journées
exceptionnelles.
Salle d'Orléans - entrée libre
Informations : G. Frisella 01 45 98 84 61

Deuxième exposition de Bièvres-Image
« Les Biévrois et leurs Passions », avec :







Les décors de théâtre d’Helyett Lemoine. Helyett peint chaque année au moins 33 M² de
décor pour l’Élection de la Reine des Fraises. (Auteur : Jean-Daniel Lemoine)
Le Relais, Comité des Anciens de Bièvres. Une association aux multiples activités animée
par une équipe dévouée et infatigable. (Auteur : Laurence Deutsch)
André Quenault, peintre et sculpteur. Une visite dans son atelier nous fait découvrir
l’ingéniosité de ce très imaginatif créateur. (Auteur : Helyett Lemoine)
L’École de Musique de Bièvres. Cette école s’épanouit principalement à Ratel, sous la
houlette de professeurs aussi dévoués que passionnés. (Auteur : Luc Léonard)
Encadrement d’art dans l’atelier de Patrice Patel. Mettre en valeur une œuvre, c’est cet art
traditionnel qui nécessite goût et intelligence. (Auteur : Jean-Sébastien Rochat)

L'exposition se tiendra à la Maison des Photographes et de l'Image (rue de la Terrasse, en
contrebas de la Mairie) du 9 au 25 mai. Jours et horaires d'ouverture : V-S-D de 16 h à 19 h
Vernissage le 9 à partir de 18 h.

Une annonce de la SPHN

Société de
photographie
D’Histoire Naturelle
CP 49 - 45, rue
Buffon
75005 Paris

Les CPN de Brie-Comte-Robert, en collaboration avec la SPHN, organisent le 9ème concours
photos nature. Thème : « lumières naturelles, faune et
Flore » papiers couleurs adultes et papiers couleurs jeunes 8 à 17 ans.
Le règlement et le bordereau d'inscription sont sur le site des CPN –
cpnbrie77.e-monsite.com. Clôture des inscriptions le 24 juin 2015. Jugement le 4 juillet 2015
Renseignements SPHN : Alain Champagne 06.33.13.16.78 – alainchampagne7@gmail.com
Renseignements CPN : Patricia Lemoine 01.64.06.71.15 – cpnbrie77@cegetel.net

Photo club Roissy en Brie
3ème phase de l’exposition ayant pour thème : l’Eau, l’étrangeté et thème libre
Où : Centre Social et Culturel à Pontault-Combault
Quand : du 11 au 22 mai 2015
Horaires du centre social et culturel

L’artiste de mai au CUBE 15 rue du Château à Loches – 37400 : Marjolaine
Vuarnesson, membre de l’UR 18
Exposition : « Dream » Installation et photographies
Quand : du 8 mai au 30 mai 2015.
Vernissage : vendredi 8 mai à partir de 19 heures.
Dans le prolongement de son travail de macro, Marjolaine s’est exercée à la pratique du montage
photo pour créer un univers onirique, en intégrant dans ses photos des autoportraits. « Dream »
est une installation de faux objets géants et de photographies, conçue pour créer le trouble dans la
perception du visiteur, amenant celui-ci à vivre l’expérience lilliputienne…

La galerie Daguerre du Photoclub Paris-Val-de-Bièvre
présentera trois expositions au mois de mai :
Sorties Photo
Toujours à l'affiche. Une sélection des meilleures images des auteurs qui ont participé à cet atelier
annuel.
Exposition collective.
Sous la houlette de Hervé Wagner
Quand : jusqu'au 5 mai
Tentation du Japon
Dans le cadre des échanges avec le club d'Ashiya 19 auteurs japonais exposeront à la Galerie
Daguerre.
Analyse conjointe de photos entre les deux clubs le 7 mai à 20h30.
Organisé par Gilles Hanauer
Quand : du 6 au 23 mai
Go for lomo
Les fans de la famille LOMO et leurs cousins des portables montreront leur "best of" de l'année.
Exposition collective.
Animé par Gérard Ségissement
Quand : du 27 mai au 11 juin
OU : 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 les expositions : 01 43 22 11 72 // e-mail : <secretariat@photo-bievre.org>

Rappel : Congrès National de la Fédération Photographique de France
Le 113e congrès de la FPF aura lieu à l’Ascension du 14 au 16 mai 2015 dans la ville de
Perpignan. Venez nombreux !
Informations et inscriptions : http://www.perpignanphoto.fr/

