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  LES EXPOSITIONS

Salon international DaguerreSalon international Daguerre

Le Photoclub Paris Val-de-Bièvre organise le Salon international Daguerre. 5 thèmes sont proposés pour
ce Salon numérique : 

- libre monochrome,
- libre couleur,
- « Ambiance festive », 
- « De l’eau », nous sommes curieux de voir la créativité des auteurs sur cet élément unique et pluriel a la
fois,
- et « Perspectives ».

Le Salon sera ouvert aux soumissions dès le 1er mars et jusqu’au 9 mai 2020. 

Le jugement se deroulera sur 3 jours, le week-end des 15, 16 et 17 mai  sous la férule de 3 juges :
Sophie Belloni-Vitou, Denis Olivier et Marcel Van Balken. 
 

http://www.salondaguerre.paris/fr/

- Jusqu'au 7 mars :Jusqu'au 7 mars : suite et fin de l'exposition de l'Atelier Roman-Photo

                                     
                                    du 11 au 21 marsdu 11 au 21 mars : Balades au petit matin

                                     Se lever tôt, même très tôt suivant la saison, pour surprendre et capter l’humeur de 
                                     Paris au lever du jour, et quand le temps le permet, profiter de l’heure bleue du
                                     matin, de la douceur de la lumière, tel est l'objet deces sorties matinales du
                                     samedi. Arpenter un quartier afin de saisir les ambiances du réveil parisien.
                                     Toutes les sorties sont suivies par une lecture de photos des participants. Il est très
                                      intéressant de voir combien la vision des uns et des autres est différente et
                                      originale. 

                                      Toujours de belles surprises !

Découverte des images de ces sorties matinales des dernières années du 11 au 20 mars 2020 sur les
cimaises du Club. 

- du 25 mars au 4 avril- du 25 mars au 4 avril : exposition du photo-club d'Ashiya au Japon.

Nos amis japonais du club d'Ashiya, près de Kobé, seront de retour a la Galerie Daguerre du 25
mars au 4 avril 2020. La vingtaine de photographies exposées seront issues d'un concours
interne du club d'Ashiya. Ce sera la septième année consécutive que nous exposerons nos
partenaires japonais : une occasion a ne pas manquer de voir ou revoir des photos a travers le
regard de photographes de ce pays si différent.

GALERIE DAGUERRE 28 ter rue Gassendi, 75014 Paris . Métro Denfert-Rochereau. Ouverture du
mercredi au vendredi de 15H à 19H, samedi de 14H à 18H.

CONTACT  tél : 01 43 22 11 72   courriel :  CONTACT  tél : 01 43 22 11 72   courriel :  secretariat@photo-bievre.org

http://www.salondaguerre.paris/fr/


  LES EXPOSITIONS

Bièvres-Images «EXPOSITION MARCHONS AVEC DOISNEAU»Bièvres-Images «EXPOSITION MARCHONS AVEC DOISNEAU»
ouverte le week-end de 16h00 à 19h00ouverte le week-end de 16h00 à 19h00

Exposition du 14 mars au 5 avril 2020Exposition du 14 mars au 5 avril 2020 – Rue de la Terrasse (en contrebas
de la Mairie) – 91570 BIEVRES

Les photographies intemporelles de Robert Doisneau sont empreintes
d'humour, de poésie et de tendresse. 

Les photographes de Bièvres-Images s'inspirent aujourd'hui de cet héritage en
s'appropriant l'esprit « Doisneau » dans leurs images.

Printemps des Arts - 45ème Salon d'art photographique de Maison-
Alphort

du 25 février au 15 mars 2020 du 25 février au 15 mars 2020 
Théâtre Claude Debussy - 116, avenue du Général de Gaulle

La 57e edition de la Foire de la photo à Bièvres se tiendra les 6La 57e edition de la Foire de la photo à Bièvres se tiendra les 6
et 7 juin 2020.et 7 juin 2020.

Elle réunira un marché des occasions et des antiquités photographiques
et un marché du neuf et des services tout le week-end. 

Elle proposera aussi une dizaine de conférences, dans le cadre des
Rencontres de Bièvres, diverses animations photographiques, une
exposition de Claudine Doury de l’agence Vu, avec ses séries « Loulan
Beauty »  et « Sasha » , en lien avec la Ville de Bièvres.
 
le marché de l’occasion et des antiquités photographiques seront lancées
mi-mars. Les artistes seront a l'honneur, le dimanche. 

Le jury, présidé par Clémentine Semeria, iconographe et chargée de
projets pour l'agence Tendance Floue, élira plusieurs lauréats parmi les
exposants du marché des artistes.

De nombreuses animations seront proposées tout au long 
du week-end.

3                      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.

mailto:bpanajol@gmail.com
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