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Date : Juin 2015

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 »

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

FOIRE DE BIEVRES
Comme vous le savez, les 06 et 07 juin prochain a lieu à Bièvres la 52e édition de la foire
internationale de la photo http://www.foirephoto-bievre.com/
Le dimanche 07 (seulement), comme à l'accoutumée, nous tenons le stand FPF/UR18.

FOCALE 50
EXPOSITION du 16 juin au 27 août 2015
Hôtel de ville de Thiais
entrée libre
Profitez de l’été pour découvrir le salon régional d’art photographique à l’hôtel de ville.
Les artistes de Focale 50 vous proposent de découvrir leurs clichés pris à partir d’un thème commun
« ARCHITECTURE - URBANISME » mais également leurs œuvres plus personnelles, inspirées
librement.

De nombreux clichés rendront également hommage aux grands événements thiaisiens.
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La galerie Daguerre du Photoclub Paris-Val-de-Bièvre
présentera deux expositions au mois de juin :
Go for lomo
Les fans de la famille LOMO et leurs cousins des portables montreront une sélection d'images
"best of" de la saison 2014-2015. Exposition collective.
Atelier animé par Gérard Ségissement
Quand : du 27 mai au 13 juin
Mécanique
Le labo-photo argentique vous invite à vous pencher quelques instants sur leurs réalisations sur
papier, et en noir et blanc. Engrenages, machines, roulements à billes, engins mobiles, systèmes
complexes...saurez-vous reconnaître tout ce que dissimule le thème de la mécanique dans nos
photographies ? Bonne visite ! Exposition collective.
Sous la houlette de Dominique Labat
Quand : du 17 juin au 4 juillet
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 les expositions : 01 43 22 11 72 // e-mail :

secretariat@photo-bievre.org

Concours Auteurs régionaux UR 18
RAPPEL : Date limite de réception des dossiers : samedi 13 juin 2015 (voir règlement en ligne)
Le jugement a lieu le samedi 27 juin à partir de 10 heures à la Maison des Associations du 14ème,
22 rue Deparcieux 75014 Paris.

