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EXPOSITIONS DU PHOTOCLUB PARIS VAL DE BIEVRE

INSTANTS DE RUE du 7 au 19 novembre tous les jours de 11h à 19h 
Annexe de la mairie du 14ème – 12 rue Pierre Castagnou

La photographie de rue, la street photography des anglophones, c’est l’art du
quotidien, un regard tendre, drôle, moqueur, dénonciateur sur le monde. Elle
se pratique dans des lieux publics tels les rues, squares, plages... Elle met
l’accent sur l’humain ou les signes de la présence humaine, joue de
l’interaction entre l’homme et son environnement et capte des moments
éphémères : l’enfant courant après son ballon, les amateurs de selfie, le regard
en coin du boutiquier, le garçon de café en pause cigarette, la jolie silhouette
qui file, des petits riens qui nous croquent.

  LES EXPOSITIONS DU MOIS

Le Photoclub Paris Val-de-Bièvre présente, dans le cadre du mois de la photo du 14e, une grande exposition
de 200 images sur cette thématique. Elle comprend trois volets :

la présentation d’une soixantaine de photographies réalisées pendant l’ Urban Photo Race du 28 septembre dernier,
une course photographique de 12 h, sur 6 thèmes imposés et découverts le jour même, une opération menée par le
Club, en partenariat avec l’association de l’Urban Photo Race,

une carte blanche à nos amis et partenaires des clubs d’Ashiya (Japon) photography et de Mons (Belgique),

et enfin, les meilleures des images des membres du Club, leurs coups de cœur.

(photo "ombre et 
lumière" 

de Catherine Azzi)

DANSEZ-VOUS ? Exposition organisée dans le cadre du mois de
la photo du 14ème – Maison des pratiques artistes amateurs du 14ème 
100 rue Didot 75014 Paris 

du 20 novembre au 1er décembre 2019

Un groupe de photographes du Photoclub Paris Val-de-Bièvre a suivi les répétitions et spectacles de
l’opération «Dansez-vous?» mené par la maison des pratiques artistiques amateurs du 14e avec les
habitants du quartier. Une trentaine d’images témoigne de ce projet collectif, participatif et plein d’énergie.
Efforts de l’entraînement, concentration des gestes, plaisir de danser ensemble, jeux de flous, autant de
moments saisis par 5 photographes.

LES EXPOSITIONS DE LA GALERIE DAGUERRE

- Fin de l'exposition "reportages" jusqu'au 2 novembre.

- Du 6 au 16 novembre : JAPON 2 - ASHIYA PHOTOGRAPHY

Seconde exposition cette année d'une sélection de photographies de nos amis et partenaires d'Ashiya
Photography, avec les meilleures images de leur concours interne.

- Du 20 novembre au 7 décembre : Les photographies sélectionnées du CONCOURS INTERNE DE
NOTRE PHOTOCLUB.
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Bièvres-images (MPI BIEVRES)

Présente l’exposition « Lévitations » qui se tiendra du 30 novembre au 15
décembre 2019.

Le vernissage aura lieu le samedi 30 novembre à 18h30 à la MPI, à Bièvres.

Maison des photographes et de l’image : 

Rue de la Terrasse à Bièvres dans l’Essonne, du 16 au 24 Novembre les samedi
et dimanche de 16h à 19h. Vernissage le samedi 16 novembre à 18H30

Deux ateliers parisiens du Club exposent pour la première fois leurs images à
Bièvres. L’atelier argentique présente des tirages noir et blanc réalisés par ses
membres lors des séances de travail dans le labo du Club à Paris. 

L’atelier Lomo montre une sélection des photographies faites par ses
participants la saison dernière avec des appareils de type Lomo, Holga,Diana et
bien d’autres ....ou des applications téléphoniques.

2

  LES EXPOSITIONS DU MOIS

SCENES EN IMAGES : Exposition du Festival de théâtre amateur de Paris
Maison de la Vie associative et citoyenne, 22 Rue Deparcieux 75014 
jusqu’au 16 novembre

En novembre dernier, une dizaine de membres du Club ont suivi ce Festival, qui
célébrait son vingtième anniversaire au studio Raspail. Dix spectacles réalisés
par dix compagnies ont été photographiés, à la fois lors des répétitions et en
public. Une sélection de ces images, faite conjointement par l'association du
Festival de théâtre amateur de Paris, les troupes et les photographes, est
présentée pendant deux mois, dans le cadre du mois de la photo du 14e.

Salon de la Photo 2019

Fédération Photographique de France au salon de la photo :
Stand 5.2 F 021

S’INFORMER SUR LA PHOTOGRAPHIE
Vous pourrez participer, chaque jour, sur le stand de la F.P.F. à plusieurs
conférences.

Adhérents ENTRÉE GRATUITE en utilisant le code de la F.P.F. et non
adhérent demandez votre 

Ou inscription directement sur le site du salon : CODE : FPF19

Ce lien vous conduit directement sur l’invitation de la FPF, le code FPF19
est automatiquement attribué.

Du 07 au 11 novembre 2019
Du jeudi 7 au dimanche 10 novembre : 10h - 19h
Le lundi 11 novembre : 10h - 18h

Porte de Versailles - Paris

https://badge.lesalondelaphoto.com/accueil.htm?super_code=FPF19


Le photo club de Limours vous convie à

Sa soirée de gala du 9e Salon Mondial Photographique le 09 novembre 20h30.
Projection des meilleurs images du salon.
Projections des images des coupes de France de la FPF

Salle La Scène , 1 bis rue Michel Berger – 91470 Limours

 AUTRES EVENEMENTS DU MOIS
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Communiquez entre clubs régionaux avec « LA LETTRE »

RAPPEL  : si vous souhaitez faire paraître une annonce, une exposition, une
formation, merci d’envoyer directement votre texte avec votre vignette à :
bpanajol@gmail.com
et ce au plus tard le 25 du mois précédent la parution.

             FLASH INFO FPF : PROLONGATION DE LA SOUSCRIPTION « PRIVILEGES »

La date limite de souscription au prix de 29,50 € du FLORILÈGE 2019 est repoussée au 3
novembre à minuit

Commandez le dès maintenant sur fpf.federation-photo.fr

mailto:bpanajol@gmail.com
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