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« FORET ROYALE » Pol DURRUFF Photographe
Exposition du 28 Février au 8 Mars 2020 – Espace Paul et André
VERA, 2 Rue Henri IV – St GERMAIN-EN-LAYE

Pour célébrer le récent classement par le Conseil d’Etat de la forêt domaniale
en Forêt de protection,  Pol DURRUFF, Photographe Plasticien, expose «
Forêt Royale  » du 28 février au 8 mars 2020 à l’Espace Paul et André VERA,
2 rue Henri IV, à Saint Germain-en-Laye. Ouverture au public du mardi au
vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h30 à 19h.

Véritables tableaux, ses photographies vous transporteront au cœur de la
forêt en toutes saisons, du lever au coucher du soleil.
Cette exposition composée d’une cinquantaine d’œuvres de grands formats,
est enrichie par l’O.N.F. (Office National des Forêts) d’une présentation sur la
faune et la flore, complétée par leurs travaux sur sa conservation. 

Monsieur Michel Béal, Directeur de l’agence ONF de Versailles donnera à
cette occasion une conférence, sur la forêt située sur la Commune de Saint-
Germain-en-Laye et jouxtant en lisières sept communes environnantes  : 
«  Les forêts  : pourquoi les préserver, pourquoi et comment les renouveler
» :
Auditorium de la médiathèque : Mercredi 4 mars 2020 à 18h (Entrée libre,
dans la limite des places disponibles).

Un atelier pédagogique animé par l’ONF et destiné aux familles sera organisé
:
Espace Paul et André VERA le Samedi 7 mars 2020 à 15h (Sur réservation
au tél. 01 30 87 21 70).

Exposition Photo Centre Anne Sylvestre de
Champagne (CAPC)
Place du Maréchal Leclerc CHAMPAGNE SUR SEINE
du 22 février au 1er Mars 2020

Le Club des Amateurs Photographes de Champagne sur Seine
(CAPC) vous invite pour son exposition de photographies au
Centre Anne Sylvestre, Place du Maréchal Leclerc à
Champagne sur Seine.

C'est l'occasion annuelle pour les membres du club de proposer
leurs séries photos sur leurs thèmes privilégiés.

Entrée libre et gratuite. Pour plus d'information :

 http://www.capchampagne.org/



Expositions de la Galerie Daguerre pour le mois de Février 2020.
du 29 janvier au 8 février : UNE PHOTO PAR JOUR

En participant à l’atelier « Une photo par jour », on s’engage à faire
de la photographie une habitude au quotidien. On s’oblige à capter 
des images où que l’on soit, de bonne ou de mauvaise humeur, plein
d’énergie ou n’ayant envie que de rester douillettement installés
dans nos canapés. On fait des photos dans la rue, les cafés et les
Restaurants,  les marchés, dans les transports en commun,en 
voiture, à la plage, au bureau, chez soi, en voyage, partout.
Tous les thèmes sont possibles, tous les outils aussi, du Reflex au 
smartphone.  L’exercice oblige à chercher, essayer, recommencer, 
et nous conduit à trouver des sujets de prédilection (mises en scène 
improvisées, jeux de lignes, portraits en situation, pas de 
femmes, … ), à affiner quelque peu un style, une démarche.

La quarantaine de photographies que nous exposons est une toute petite partie de ce que nous
avons vu : 300 images par mois, 3 000 au cours de l’année 2018/2019. Vous pourrez découvrir
l’exposition du 29 janvier au 8 février ainsi que les présentations pour chaque participant d’un
mois de production, sous des formes diverses.

du 10 au 15 février : expo personnelle ALEXANDRE ALLOUL - JACQUES MONTAUFIER

du 17 au 23 février : expo personnelle MARIE-JO MASSE - THIERRY CAMUS

du 26 février au7 mars : ATELIER " ROMAN PHOTO "

Raconter une histoire en photos, voilà le but de l’atelier roman-photo. Pas simple me direz-vous ?
C’est ce que tous les participants se disent au début de l’année  et pour finir, les imaginations se
révèlent et tous aboutissent à des inventions extrêmement diverses. Cette année, vous êtes
invités à venir « boire un verre » et « jeter un oeil » sur une « histoire de derrière es fagots », « le
cul entre deux chaises ». Un roman-photo tout en éponymie !!! Intrigant !! Mais tout peut virer au
tragique avec un meurtre dans la piscine d’un établissement thermal en Italie. Un polar et une
image aussi noirs que l’intrigue. On se rapproche du manga. Dans des genres plus classiques,
vous pourrez apprécier les aventures rocambolesques et démesurées d’une troupe de mini
personnages, emmenés par une oie dans les sables et les rochers d’une plage bretonne, ainsi
que les recherches d’un metteur en scène pour les décors de son nouveau  projet
cinématographique. Et pour finir, les errances amicales et techniques d’une photographe à court
d’inspiration, cette fois en lomo. Annie Andrieu

GALERIE DAGUERRE  28 ter rue Gassendi, Paris 75014 du mercredi au vendredi de 15h à 19h, et le
samedi de 14h à 18h. Contacts : tél :  0143221172  //  mail : secretariat@photo-bievre.org



L’eau, l’un des 4 piliers indispensables à la vie, inscrit une dimension symbolique et imaginaire
dans nos  esprits, se ressourcer, se purifier, rejaillir, découler ou  affluer, cela évoque combien
l’eau interagit avec nos pensées et accompagne notre existence.

Abondamment pourvue dans notre société urbanisée, nous avons cependant cru que la
ressource était gérable et intarissable en l’état, nous prenons conscience peu à peu de la
présence d’une sourde menace à notre survie. Accordons à cette exposition une légèreté
insouciante, l’eau au détour de nos déambulations de photographes, l’objectif sensible à ses
charmes, je devrais préciser : des prises de vue au fil de l’eau. photo Eric Libis

                                      Hors les murs :"René, tante Su et les Vosgiens"

                                      Rochesson, Basse-sur-le-Rupt, Gerbamont, ces petits villages
                                      des Hautes-Vosges abritent René, Suzanne, Maurice, Pierre et
                                      bien d'autres voisins depuis toujours. Ils ont connu le travail de
                                      la terre à la charrue et aux bœufs, les kilomètres à pied dans le
                                      froid et la neige pour se rendre à l'école, l'absence d'électricité,
                                      le maquis et les représailles allemandes ..."

 

Sandrine Bouillon nous révèle l’épopée humaine des personnages qui ont fait le choix de se
détourner de la surconsommation, des gens heureux engagés dans une trajectoire terrestre qui
nous interpelle, au moment où se pose le questionnement sur la dégradation de l'écosystème
planétaire.

Forte de son exposition à la Galerie Daguerre au mois de décembre 2019, Sandrine Bouillon
étoffe cette exposition de nouvelles images qui intensifient son regard poétique et empathique
qu'elle porte sur ces femmes et ces hommes d'un autre monde.

Solar Hôtel 22 rue Boulard  75014 Paris, Ouvert tous les jours de 12h à 20h.

ROMAN PHOTO Chantal Roussel.



« FOCALE 50 » Photo Club de Thiais 
Exposition de Photos sur le thème de l'Amour
organisée à l'occasion de ses 50 ans – Hall de l'Hôtel
de Ville de Thais (Rue Maurepas 94320) du 03 au 15
février 2020.

Patrik Cottin, Président et tous les adhérents du club
photo Focale 50 organisent une exposition photos sur le
thème de l'Amour. 

Un vernissage sera organisé à cette occasion dans le hall
de l'Hôtel de Ville de Thiais le mercredi 05 février à
18H30, en présence de Richard DELL'AGNOLA, Maire de
la Ville de Thiais et des membres de la municipalité.

L'UR18 organise, avec le concours du Photo-club
Focale 50, un GRAND GALA D'IMAGES 

Le Samedi 21 mars 2020 à 20H00 au Théâtre René
Panhard, avenue de la République à THIAIS (94)

A noter dans vos agendas. 

Une soirée exceptionnelle vous sera proposée, avec une
projection des meilleurs clichés de l'UR18, des montages
audiovisuels et intermèdes artistiques, 
2H de spectacle !

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles...

Réservation auprès de : jm.declic91@orange.fr

Tél : 06.32.99.18.99


