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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 : danielecoocky@gmail.com vers le 25 du mois
précédant la parution.
Communiquez entre clubs régionaux avec « URSIF INFOS »

Photo-club de Paris-Val-de-Bièvre
La galerie Daguerre du Photo-Club Paris-Val-de-Bièvre propose au mois de novembre trois
expositions sur ses cimaises à Paris et une exposition dans son antenne à Bièvres :

A Paris :
Archi Paris
Qu’est-ce que la photo d’architecture ? Les photographes de l’exposition vous livrent leur vision du
style pluri-architectural de la capitale.
Sous la houlette de Deborah Kechichian
Quand ? jusqu’au 9 novembre 2015
Road to Paris
Concours-exposistion d’une vingtaine d’images venues du Japon, dont dix ont reçu un prix à
Kobé.
Dans le cadre du partenariat du club avec l’association Photo AP de Ashiya.
Organisation : Gilles Hanauer.
Quand ? du 10 au 20 novembre 2015
Exposition Cantal
Exposition de groupe avec une sélection de photos prises lors d’une parenthèse enchantée loin de
la capitale. Venez prendre un grand bol d’air frais avant l’hiver !
Coordination Caroline Van der Velden
Quand ? du 21 au 28 novembre 2015
OU ? 28 ter, rue Gassendi , 75014 Paris (pour les trois expositions précitées)
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Ouverture au public :
du mercredi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h à 18h.

A Bièvres :
Ames latines, chanteurs et danseurs
Quarante photos de muciciens brésiliens, caribéens hispanophones et de danseurs sudaméricains et de flamenco, prises lors de leurs concerts en région parisienne.
Exposition personnelle de Gilles Brochand.
Quand ? du 21 novembre au 6 décembre 2015
OU ? MPI à Bièvres
Ouverture au public : vendredi, samedi et dimanche, de 16 h à 19 h
Contact pour toutes les expositions : 01 43 22 11 72 // e-mail : secretariat@photo-bievre.org

Alfortville Photo Club
Alfortville Photo Club (APC) vous propose cette année de venir fêter ses 60 ans !
Pour cette occasion, une double exposition vous sera proposée :
Celle des trois invitées d’honneur, gagnantes parmi les lauréates du Festival Photo des Femmes
en Alfortville 2015, et en parallèle, celle des membres du Club sur le thème de l’Arbre.
Un livre photo d’art avec 60 clichés et des tirages de divers formats (cartes postales, affiches…)
vous seront proposés à la vente, au bénéfice des Restos du Cœur.
Cet événement a reçu l’agrément de la Fédération de France et des représentants comme le
Président de l’UR 18 nous honoreront de leur présence, ainsi que notre Président d’Honneur,
Monsieur Luc Carvounas, Sénateur-Maire d’Alfortville.
Vernissage le samedi 28 novembre, à compter de 18 heures (*)
(*) Le vernissage aura lieu en présence également du Président Honoraire M. Jean-Pierre Vincent
(Président du CPCA), des trois invitées d’Honneur lauréates du 4ème Festival photo Féminin
d’Alfortville de mars 2015, et du Président des Restos du Cœur d’Alfortville ou de son
représentant, à qui nous remettrons un chèque issu du produit de la vente de productions photo
liées à l’événement.
Quand ? du 28 novembre au 3 décembre 2015
A l’Espace culturel « le 148 » 148 rue Paul-Vaillant Couturier, Alfortville.
Du lundi au vendredi de 17 h à 19 h, le mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h
Les samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.
ENTREE LIBRE
Plus d’infos sur http://alfortvillephotoclub.over-blog.com
Pour nous contacter : contact.apc94@gmail.com
Fabrice Quignette Président

Séjour en Tanzanie Dans les plaines du Serengeti, 1er trimestre 2016
« Devant le succès des séjours qu’Alain Pons et moi-même avons organisés en février, mars et
mai de cette année, nous avons décidé d’organiser de nouveaux séjours au cours du 1 er trimestre
2016.
Nous vous proposons de découvrir à cette occasion la grande migration au cœur de la
Ngorongoro Conservation Area et du Serengeti. Cette année, nos quatre groupes partiront par
deux, en décalé avec une période d'environ une semaine de recouvrement. Ceci nous permettra
d'explorer plus complètement les zones que nous traverserons, et de multiplier nos chances
d'observer la faune sauvage.
Ces quatre séjours auront lieu :
Du 26 janvier au 7 février et du 2 au 14 février,

Du 8 au 20 mars et du 14 au 27 mars.
Leur montant a été établi pour un groupe de 8 personnes et d’un accompagnant, à partir de 5540€
en février et 4770€ en mars, vols internationaux compris bien évidemment.
La logistique de ces séjours sera assurée par "TANGANYIKA EXPEDITIONS".
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Yoann :
- par téléphone au 01 42 37 52 48
- par mail à l'adresse Yoann@tanganyka.com »
Eric Jouaux <ejouaux.edensys@gmail.com >

90 ans du Photo-Club Cheminots d’Austerlitz
Veuillez trouver ci-dessous les informations pour les 90 ans du Club Cheminots de Paris
Austerlitz :
Expo du 3 au 13 novembre 2015 Mairie du 18ème 1 place Jules Joffrin 75018 Paris
ENTREE LIBRE
Vernissage le 3 novembre 2015 à 18h30
Initiation à la Photographie le 6 novembre 2015 à 18h 30. Inscription par e-mail à l’atelier :
90ans.cpcpa@outlook.fr
Débat du 12 novembre 2015 organisé dans le cadre de l’exposition inscription à l’atelier :
90ans.cpcpa@outlook.fr
Ouverture au public : lundi, vendredi, 8h30 à 17h – jeudi, 8h30 à 19h30 – samedi, 9h à 12h30
Fermé le 11 novembre

Rencontres photos Chatenay-Malabry
Le Maire, Georges Siffredi, Premier Vice-Président du Conseil Départemental Président des
Hauts-de-Bièvre
Sophie Audouin Adjointe au Maire à la Vie associative et à l’Animation
Marianne Piquet-Ducourneau Adjointe au Maire à la Culture
et Philippe Chambault Président du Groupe Artistique de Châtenay-Malabry
ont le plaisir de vous inviter au vernissage du 2ème Salon de la photographie le samedi 7
novembre 2015 à 11 h 30
dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-Le-Savoureux)
en présence du photographe, Cédric Delsaux, invité d’honneur.
(sur invitation ou réservation au 01 46 83 45 71)

Marc et Marianne DUCOURNEAU
12 allée Fallot
92290 - Châtenay-Malabry
0145371449
salon-photo-chatenay@orange.fr
www.artschatenay.fr

