Date : 1er Janvier 2014

N° 77

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 »

Toute l’équipe de l’UR18 vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2014
et vous souhaite de belles réalisations photographiques à partager dans les
prochaines manifestations.
Photographiquement vôtres

Thierry Chériot
Président UR18

Message de Cinamat L’Hay les Roses : 46ème Gala Audiovisuel (diaporama)

Date : Le jeudi 23 janvier 2014
Ou : Salle des Fêtes, 73 av Larroumès - L’Hay les Roses (94)

Exposition « La Romance des pavés »
Thierry Chériot expose au Bram’s Café, textes et images grand formats.
Où : Galerie du Centre Cial Carrefour La Ville du Bois (91) – RN20
Date : Jusqu’au 16 janvier 2014
Vernissage : le 11 janvier 2014 de 18h00 à 20h00
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Photoclubbing Palaisien
7 expositions sont présentées en accès libre dans différents lieux de la ville.
Où : Palaiseau (91)
Quand : du 07 janvier au 2 février 2014
Site web et informations : http://www.moisdelaphoto-palaiseau.com/

Galerie Daguerre, Photoclub de Paris-Val-de-Bièvre
Pour commencer cette année la Galerie Daguerre présentera 2 expositions en janvier :
Variations
Exposition collective de l'atelier Mode & Danse avec une sélection des meilleures images.
Quand : du 2 au 18 janvier 2014
Concours Interne 2013. Best Of !
Exposition collective des membres du club avec les photos qui ont marqué ce
concours 2013.
Quand : du 22 janvier au 8 février 2014
Où : 28 ter rue Gassendi, 75014 Paris
Galerie ouverte du mercredi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h à 18h
Contact : 01 43 22 11 72

Exposition d’Art Numérique par les artistes de Bièvres Images

Où : Maison des photographes et de l’Image, rue des terrasses 91 Bièvres (En contrebas de la Mairie)
Quand : du 16 au 30 janvier 2014

45e gala de courts métrages photo
Le Club Objectif Image Paris Ile de France organise une soirée de projection composée
d’une sélection des meilleurs courts métrages photos.
Ou : Studio Raspail, 216 Boulevard Raspail 75014 Paris
Quand : Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2014, à 14h30
Informations : http://www.oi-paris.com/45e-gala-de-courts-metrages-photo.html

Exposition Photographique « Vision de Paris »
Le club Saclay Visions en partenariat avec le club AAC-CEA vous invite à une
exposition photo (entrée gratuite)
Où : la salle Lino Ventura à Saclay bourg
Quand : le 1 et 2, 8 et 9 février 2014
Informations : http://saclayvisions.free.fr/Evenements.html

Concours « L’eau et l’oiseau »
Objectif Images Viry-Châtillon organise son 32 ème concours photo "l'image & l'eau"
avec pour thème "L'eau et l'oiseau". Date de fin de dépôt des œuvres : 31/01/2014
Date et informations : http://www.objectif-images.org/index.php/accueil.html
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