
La lettre de l’URSIF 
www.ursif.fr 

                                                                                                        Décembre 2019 

EXPOSITION DU PHOTOCLUB MAISONNAIS 
	
AU	VOYAGE	:	Mediathèque	André	Malraux	4	rue	Albert	Camus	
du	3	décembre	au	11	janvier	2020	
	
Mardi	et	Vendredi	de	14h	à	19h30,	Mercredi	de	9H39	à	18h00,	
Jeudi	de	14h	à	18h00	et	Samedi	de	9h30	à	17h00.	Fermeture	le	
dimanche	et	Le	lundi	+	les	24	et	31	décembre	2019.	
	
Vernissage	organisé	par	le	Maire	de	Maison-Alfort	et	l’Office		
Municipal	de	la	Culture	Le	Photo-Club	Maisonnais		
le	mardi	3	décembre	2019	à	19h00.	
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EXPOSITION DE DANIELA ROMAN : « ELLE » 
	
Pour	son	exposi8on	ELLE,	Daniela	Roman	a	photographié	une	
anonyme,	une	jeune	femme,	noire,	émigrée	et	a	mis	en	scène	
des	 rêves	et	 fantasmes,	dans	un	appartement	vide	du	14ème	
arrondissement.		
	
ELLE	 a	 quiIé	 son	 pays	 natal	 quelque	 part	 sur	 le	 con8nent	
africain	à	 la	recherche	d’un	avenir	différent.	Avec	ceIe	série	
de	photos	couleurs,	Daniela	Roman	invite	le	visiteur	à	rentrer	
dans	 un	 univers	 d’expérimenta8ons	 et	 de	 sensa8ons	 et	 à	
imaginer	 l’histoire	de	ceIe	femme	en	 fonc8on	des	mises	en	
scène	et	des	tableaux	présentés.	

Le	procédé	technique	inventé	par	la	photographe	lui	permet	de	retranscrire	dans	ses	photos	la	dureté	et	
la	brutalité	du	déracinement	en	u8lisant	griffures	et	entailles	comme	cicatrices.	Daniela	Roman	travaille	
sur	une	plaque	en	métal	des	photographies	cristallines	enrichis	de	pigments,	de	poussières,	de	fusain	ou	
d’encre.	 La	 rue	 Daguerre	 fait	 par8e	 d’un	 quar8er	 qui	 abrita	 tous	 les	 ar8stes	 du	 20ème	 siècle,	 venus	
d’ailleurs,	et	la	galerie	au	51	rue	Daguerre	est	une	quête	pour	retrouver	cet	esprit	qui	était	l’âge	d’or	de	
Montparnasse.	
	
Infos	praBques	:	Exposi8on	au	51,	rue	Daguerre	75014	Paris	Denfert-Rochereau	
																															Du	mercredi	au	dimanche	de	11h	à	19h		
																															et	sur	rendez-vous	au	+33	(0)675022521	
	
Contact	:	Daniela	Roman	+33	(0)675022521	/	danielaroman1@gmail.com	-	www.danielaroman.com	
	

Merci d’envoyer vos informations à la Secrétaire UR18 : Betty Panajol bpanajol@gmail.com 
 

Pour les Fêtes, votre nouveau site UR18 est arrivé : www.ursif.fr 
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EXPOSITIONS GALERIE DAGUERRE EN DECEMBRE : 

-  Entre	le	9	et	le	21	décembre,	deux	EXPOSITIONS	INDIVIDUELLES,	en	duo	:		
					du	9	au	14	Sylvie	Briens	et	Mar8ne	Breson	exposent	des	monographies		
					qui	dialoguent	parfaitement	bien	entre	elles	:	le	regard	acéré	de	Sylvie	sur		
					la	ma8ère	cristalline	qui	lance	des	éclats	lumineux	sur	le	consumérisme,		
					se	confronte	à	l'observa8on	de	Mar8ne	sur	le	minéral	sculpté	par	la	nature,		
					les	deux	visions	poé8ques	en	plans	très	serrés,	l'une	parfaitement	urbaine		
				et	l'autre	parfaitement	naturelle,	se	répondent	en	toute	harmonie.	
	
-  puis	du	16	au	21	décembre	Sandrine	Bouillon	et	Georges	Beaugeard	exposent	
				deux	points	de	vue	dans	des	univers	qui	s'opposent	et	dialoguent	dans	l'espace		
				d'exposi8on	:	Sandrine	s'est	immiscée	dans	la	vie	rurale	profonde	en	s'aIachant	
				à	des	femmes	et	des	hommes	effacés	de	la	modernité,	tandis	que	Georges	a	
				observé	"l'homo	urbanus"	confronté	à	la	publicité	dans	la	cité	;	là	encore	la		
				confronta8on	s'avère	très	féconde.	
	
-			du	22	décembre	au	11	janvier	:	exposi8on	du	studio	DANSE	&	MOUVEMENT.	
	
			Traduire	le	mouvement	par	la	photographie,	par	défini8on	sta8que,	tel	est		
				l’objec8f	de	cet	atelier	;	quand	de	plus	il	s’agit	de	danseuses,	il	faut	aussi	en		
				saisir	la	légèreté,	la	beauté	et	la	grâce.	Les	12	photographes	du	groupe	ont	tenté	
				de	relever	le	défi	:	saut	figé	à	son	acmé,	flou	de	bougé,	traces	lumineuses,		
				surimpressions	;	argen8que,	numérique	et	même	chambre	grand	format,	leurs		
				modes	d’expression	sont	mul8ples	pour	essayer	de	saisir	l’essence	du		
				mouvement.	C’est	leur	travail	depuis	deux	ans	qui	est	exposé	à	la	Galerie		
				Daguerre,	du	26	décembre	au	11	janvier.	(Affiche	de	René	Tardy)	
	
			Alors	Let’s	dance	!	

-  jusqu'au	7	décembre	:	fin	de	l'exposi8on	des	meilleures	photos	du		
					CONCOURS	INTERNE	du	club.	

Le	photo-club	de	Thiais,	Focale	50	fête	ses	50	ans	en	2020,	plusieurs	
exposi8ons	seront	prévues	jusqu'	au	mois	d’août	2020.	
	
En	décembre,	du	lundi	au	vendredi,	entre	le	02	au	16	de	9h30	à	
12h00	/	14h30	à	19h00	à	l’Académie	des	art,	place	du	Général	Leclerc	à	
THIAIS.	
	
Venez	découvrir	l'exposi8on	sur	les	vieux	matériels	photographiques	.	

EXPOSITIONS DE PHOTOS ACADEMIE DES ARTS THIAIS: 
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PRIX D’AUTEUR UR18 : APPEL A PARTICIPATION 
 
Date	Limite	de	récepBon	des	dossiers	le	Samedi	18	janvier	2020	
Jugement	1er	Février	2020	à	parBr	de	10h	(Maison	des	associaBons,	
22	rue	Deparcieux,	Paris	14ème.	
	
Voir	le	Règlement	complet	sur	le	site	de	ursif.fr	:	h^ps://ursif.fr	
	
	

CHALLENGE AUDIOVISUEL INTERCLUBS DE BALLAN’COURT :	

La	 3ème	 édi8on	 du	 challenge	 interclubs	 CDP	 91	 Ballan'Court	
Métrage	aura	lieu	le	vendredi	13	décembre	2019	à	20h30,	à	l'espace	
Salvi	de	Ballancourt.	
	
N'hésitez	 pas	 à	 par8ciper	 et	 à	 envoyer	 vos	 oeuvres	 afin	 de	mieux	
faire	connaître	ceIe	discipline	au	grand	public.	
	
L'entrée	 est	 gratuite,	 à	 l'issu	 de	 la	 soirée	 vous	 pourrez	 voter	 pour	
votre	montage	préféré.	
	
Venez	nombreux.	

Le	concours	annuel	inter-régional	audiovisuel	2020,	qualifica8f	pour	
le	Na8onal	2	aura	lieu	à	LIMOURS	le	samedi	1er	février	2020.	
	

Inscrip8on	sur	le	site	FPF	avant	le	31/12/2019,	et	envoi	des	fichiers	
avant	le	17/01/2020.	hIp://copain.federa8on-photo.fr	
	

A	l'issue	du	jugement,	seront	projetées	quelques	réalisa8ons	ayant	
par8cipé	à	la	COUPE	DE	FRANCE	2019.	
	

RAPPEL	 :	Le	numéro	de	votre	carte	 fédérale	devra	obligatoirement	figurer	sur	
chaque	 fiche	 d’idenWficaWon	 FPF.	 S’il	 s’agit	 d’une	 première	 parWcipaWon	 à	 une	
compéWWon	 audiovisuelle	 fédérale	 veuillez	 le	 préciser	 sur	 la	 fiche.	 Les	 fiches	
d’idenWficaWon	FPF	complétées	par	 l’ordinateur	seront	adressées	au	plus	 tard	 le	
31	décembre	2019	à	vos	commissaires	régionaux	:	
	
Bernard	Mo3e	
9	Route	de	Boissy	91650	Saint-Yon	
E-mail	:	mo]e.aph@gmail.com	
		
Patricia	Audigier	
49	Rue	des	pierres	rangées	91590	La	Ferté	Alais	
E-Mail	:	audigier.pat@gmail.com	
	
	
		

CONCOURS INTER-REGIONAL AUDIOVISUEL 2020 :	

!

 Joyeuses Fêtes de fin d’année!

Merci d’envoyer vos informations à la Secrétaire UR18 : Betty Panajol bpanajol@gmail.com 
 


