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	 EXPOSITIONS ET EVENEMENTS 
Bonjour,	
	

Nous	revoilà	arrivés	aux	périodes	de	fêtes	de	fin	d’année,	
et	avec	elles	la	magie	des	illumina=ons	de	Noël	qui	nous	
ramènent	à	nos	souvenirs	d’enfance.	Espérons	toutefois,	
que	les	chiffres	à	la	hausse	de	la	crise	sanitaire,	ne	nous	
empêchera	 pas	 de	 passer	 le	 réveillon	 en	 famille	 et/ou	
entre	amis.	
	

Je	profite	de	ceGe	leGre	pour	vous	souhaiter	de	bonnes	
fêtes	de	fin	d’année.	
	

En	aGendant	nos	clubs	proposent	des	exposi=ons	et	des	
concours	que	je	vous	invite	à	venir	découvrir	ci-après.	
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Concours papiers régionaux 2022 
Couleur, Nature, Monochrome 

 le 12 février 2022

La Petite Ferme de Janvry 
3 Pl. de l'Église, 91640 Janvry

Conditions et règlements sur le site : www.ursif.fr (dans la rubrique concours) 

Un repas sur place est proposé (modalité d’inscription sur l’URSIF) 

Pe$t	 rappel	 concernant	 les	 concours	papiers	 régionaux	 (Monochrome	et	 couleur)	 pour	 la	
SAISON	2021	/	2022,	qui	se	déroulera	à	la	Pe$te	Ferme	de	Janvry	3	Place	de	l’Eglise	(91640)	
JANVRY	le	12	Février	2022.	
	

Les	informa=ons	et	les	condi=ons	d’inscrip=ons	sont	sur	le	site	de	l’UR18	:	
h"ps://ursif.fr/concours/concours-2021-2022/	
	



																																																			
	 	 	 					GALERIE	DAGUERRE	:	Exposi$on	concours	interne	2021	

																																																	28	ter	rue	Gassendi	75014	Paris	du	1er	au	11	décembre	
	

	 	 	 						Mercredi	au	vendredi	:	15h/19h	-	Samedi	:	14h/18h	
	

	 	 	 						L’exposi=on	présente	les	photos	(catégorie	couleur,		
	 	 	 						monochrome	et	série)	les	mieux	notées	au	concours	interne	
	 	 	 						où	les	adhérents	peuvent	soumeGre	jusqu’à	5	photos	couleur,		

						 	 	 	 						5	photos	monochrome	et	2	séries	à	l’apprécia=on	de	3	juges	
	 	 	 						extérieurs	au	club.	CeGe	année	le	jury,	cons=tué	d’Ema	Mar=ns	
	 	 	 						Julien	Duhem	et	André	Cotonnet,	a	dû	examiner	et	noter	187	
	 	 	 						photos	couleur,	156	photos	monochromes	et	10	séries.	
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Exposi$on	 du	 04	 au	 19	 décembre	 2021:	 Maison	 des	
Photographes	et	de	l’image	Bievres	(91),	samedi	et	dimanche	
de	16h	à	19h	
	

Les	 photographes	 de	 l'Antenne	 biévroise	 du	 PCPVB	 et	
par=culièrement	les	exposants,	Marie-Louise	Bernard,	Georges	
Cailletaud,	Françoise	Comte,	Frédéric	Contri,	Monique	Corriol,	
Dominique	Ducouret	et	Chris=ne	ZEYONS,	ont	le	plaisir	de	vous	
inviter	au	vernissage	de	l'exposi=on	de	photographies	"Nature	
émo=ons"	 qui	 aura	 lieu	 le	 samedi	 4	 décembre	 à	 18h30	 à	 la	
Maison	 des	 Photographes	 et	 de	 l'Image	 de	 Bièvres.	 En	
resserrant	nos	horizons,	 la	période	confinée	que	nous	venons	
de	 vivre	 a	 ouvert	 notre	 regard	 sur	 notre	 environnement	
proche,	à	la	fois	minuscule	et	immense	...	
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Dans	ceGe	exposi=on,	7	photographes	biévrois	du	PCPVB	meGent	en	valeur	la	beauté	de	
ces	"pe=ts	mondes"	de	la	nature	et	nous	proposent	des	visions	toujours	personnelles	et	
poé=ques.		Pass	sanitaire	et	masque	obligatoires.	

"Le	Photo-club	Maisonnais	 reléve	des	défis	 à	 la	Médiathèque	
A.	 Malraux	 »	 du	 4	 au	 31	 Décembre	 2021	 :	 Vernissage	 le	 10	
décembre	à	18h30	
	

Sept	 thèmes	 ont	 été	 retenu	 parmi	 tous	 les	 défis	 qui	 nous	 ont	
relié	 pendant	 le	 confinement:	 Un	 verre,	 une	 bouteille/A	 la	
manière	d'Arcimboldo,	Colonne(s)	etc	...	
	

(Ouverture	aux	horaires	de	la	Médiathèque,	4	rue	A.Camus		
94700	Maisons-Alfort	quarKer	des	Juillio"es)	

Du 1er au 11 décembre 2021
GALERIE DAGUERRE
28 ter rue Gassendi-75014 PARIS
Mercredi au vendredi: 15h-19h
Samedi : 14h-18h

Exposition à la Galerie Daguerre
Concours interne 2021

@

©Françoise Vermeil
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        Si	 vous	 souhaitez	 faire	 paraître	 une	 annonce,	 une	 exposi$on,	 une	
forma$on,	 merci	 d’envoyer	 directement	 votre	 texte	 avec	 votre	 vigneee	 à	 :	
bpanajol@gmail.com	et	ce	au	plus	tard	le	25	du	mois	précédent	la	paru$on.	
 

  GALERIE	DAGUERRE	 :	Atelier	Exposi$ons	 Individuelles	
du	12	au	18	décembre	2021	et	 le	08	 janvier	2022,	28	
ter	rue	Gassendi	75014	Paris	
	

Lors	 de	 leurs	 exposi=ons	 «	 En	 Corps	 »	 et	 ;	 «	 Japon	
modern&ternet	»	Cécile	et	Maxime	sont	 impa=ents	de	
vous	 présenter	 leur	 projet	 photographique	 et	
d’entendre	vos	apprécia=ons,	un	verre	aidant	!	
	

Cécile	Bernu	nous	propose	de	«	faire	corps	»	le	samedi	
18	décembre	à	18h		:	
	

«	C’est	par	mon	corps	que	je	suis	présente	au	monde	et	
m’insère	 en	 lui.	 Je	 m’allonge	 dans	 l’herbe,	 dans	 les	
feuilles,	mon	corps	se	mêle	à	la	terre.	
	Correspondance	».	
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Nos	corps	s’enlacent.	Corps	emmêlés.	Les	poils	sur	ma	peau	me	protègent	des	éléments.		
Je	sens	le	monde	extérieur	à	travers	eux.	Mon	corps	est	transfiguré	à	travers	le	verre,	une	
nouvelle	 image	 émerge,	 un	 nouveau	 visage,	 mes	 yeux,	 mes	 cheveux,	 mes	 doigts.	
TransfiguraIon.	»	

	

Maxime	Lazard	nous	aeend	le	8	Janvier	2022	à	18h30	
et	nous	voyagerons	au	sein	du	:	
	

«	 Japon	modern&ternel	».	 Entre	modernité	et	éternité,	
le	 Japon	 oppose	 et	 compose	 son	 environnement,	 sa	
culture	et	ses	habitants.	
	

Face	 à	 la	 violence	 de	 la	modernité	 	 (béton	 cru,	 design	
neutre	ou	bio,	priorité	à	l’entreprise...)	demeure	
l’omniprésence	 de	 la	 tradiIon	 (le	 cercle	 familial,	
kimono,	onsen,	finesse	de	l’art	japonais...),	et	le	sourire	
du	 peuple	 japonais	 synthéIse	 une	 coexistence	 paisible	
entre	ces	extrêmes.	
	

Au-delà	 des	 tourments	 de	 l’histoire	 et	 de	 la	 nature,	
l’archipel	 japonais	 abrite	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	
aux	mulIples	et	 riches	 faceSes,	derrière	un	code	social	
complexe.	

 
 
«	 Japon	 modern&ternel	 »	 est	 un	 parcours	 photographique	 invitant	 à	 entr’apercevoir	 ce	
trésor.	»	


