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	 EXPOSITIONS ET EVENEMENTS 
Bonjour,	
		

Le	 printemps	 pointe	 enfin	 le	 bout	 de	 son	 nez,	 à	 nous	 les	
beaux	jours	et	les	sor8es	photos....	
Bas	les	masques!	
	
Beaucoup	 d’actualités	 à	 vous	 proposer	 dès	 le	 début	 de	 ce	
mois	alors	à	vos	agendas…..	
 

		

1 

PHOTO CLUB Paris Val-de-Bièvre 28 ter rue Gassendi Paris 14éme	

Le	 club	 photo	 Paris	 Val-de	 Bièvre	 organise	 le	 mois	 de	 la	 photo	 du	 14e,	 en	
partenariat	 avec	 la	 Mairie	 du	 14e,	 un	 programme	 qui	 comprend	 23	
exposiBons	en	extérieur	et	en	intérieur	dans	tout	le	14e	arrondissement	et	va	
couvrir	tout	le	mois	de	mars.	

Parallèlement,	les	inscripBons	à	la	Foire	internaBonale	de	la	photo	à	Bièvres,	
vont	 être	 lancées.	 Elle	 se	 Bendra	 le	 week-end	 des	 4	 et	 5	 juin	 2022.	 Les	
fondamentaux	de	la	manifestaBon	restent	inchangés	:	marché	de	l’occasion	
et	des	anBquités	photographiques,	marché	du	neuf	et	des	services,	marché	
des	arBstes,	riche	programme	de	conférences,	animaBons	photographiques	
etc…	 Les	 inscripBons	 pour	 le	 marché	 de	 l’occasion	 et	 des	 anBquités	
photographiques	 et	 pour	 le	marché	des	 arBstes	 seront	 lancées	mi-mars.	 Si	
vous	êtes	intéressés,	consulter	:	www.foirephoto-bievre.com	
	

Vous	 pouvez	 su ivre	 l ’actual i te ́	 de	 la	 Fo i re	 sur	 le	 s i te	 et	 la	 page	 Facebook	 :	
hAps://www.facebook.com/Foire.Photo.Bievres	
	

PHOTO CLUB Paris Val-de-Bièvre la photo de rue, la photo dans la 
rue : Galerie de Montparnasse, 55 rue du Montparnasse. 
	

Dans	le	cadre	du	mois	de	la	photo	du	14ème,	Frédéric	Lhote	vous	présente	
une	exposiBon	sur	le	thème	«	Être	assis	avec	toi	ou	pas	»	
	
Galerie	du	Montparnasse	du	4	au	17	mars	2022,	du	mardi	au	samedi	de	13	
à	19h.	



              Salon	Daguerre	2022	
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Galerie	Daguerre	28	ter	 rue	Gassendi	Parie	14ème	du	16	mars	au	2	
avril	2022	:	ExposiCon	de	l’Atelier	«	à	la	manière	de	»....	
	
ExposiBon	collecBve	«	à	la	manière	de	»	du	16	mars	au	02	avril,	du	mercredi	au	
vendredi,	de	15	à	19h		
	
Samedi	:		de	14	à	18h	
		
	
	

									Si	vous	souhaitez	faire	paraître	une	annonce,	une	exposiCon,	une	formaCon,	merci	
						d’envoyer	directement	votre	texte	avec	votre	vigneNe	à	:	bpanajol@gmail.com	et	ce	au	
plus	tard	le	25	du	mois	précédent	la	paruCon.	

	 EXPOSITIONS ET EVENEMENTS 

Le	 Photoclub	 Paris	 Val-de-Bièvre	 organise	 le	 Salon	 Daguerre.	 5	 catégories	 sont	 proposées	 :	 les	
tradiBonnelles	catégories	«	libre	monochrome	»	et	«	libre	couleur	»	et	3	thèmes		:	
	

«	 Vitesse	 &	 mouvement	 »,	 en	 couleur,	 	 «	 Au	 café	 »,	 en	 couleur	 et	 «	 Composer	 avec	 le	 vide	 »,	 en	
monochrome.		
	

Les	photographies	peuvent	être	soumises	 jusqu’au	24	avril	2022.	Le	 jugement	aura	 lieu	du	6	au	8	mai	
2022.	 Il	 sera	 réalisé	 par	 deux	 photographes	 professionnels	 français,	 Valérie	 Simonnet,	 GauBer	 Van	
Lieshout	 et	 par	 Angelo	 Di	 Tommaso,	 Italien,	 au	 riche	 palmarès	 puisqu’il	 est	 AFI,	 EFIAP/g,	 EFPF	 et	
ambassadeur	 de	 la	 FédéraBon	 Photographique	 de	 France	 2021.	 Hervé	Wagner,	 EFIAP,	 est	 notre	 juge	
suppléant.			
	

De	 nombreuses	 médailles	 seront	 adribuées	 ainsi	 que	 trois	 prix	 numéraires	 qui	 récompenseront	 le	
meilleur	auteur	et	 la	meilleure	femme	photographe	(250	euros	pour	chacun)	ainsi	que	le	meilleur	club	
(400	euros).	Le	Salon	bénéficie	du	patronage	des	grandes	fédéraBons	photographiques	que	sont	la	PSA,	
la	FPF	et	la	FIAP.	
	

Vous	 pouvez	 consulter	 le	 règlement	 du	 concours	 et	 la	 biographie	 de	 nos	 juges	 sur	 le	 site	 du	 Salon	
Daguerre	:	hAp://www.salondaguerre.paris/fr/	
	
Vous	 y	 retrouverez	 aussi	 les	 images	 acceptées	 lors	 de	 précédentes	 édiBons	 ainsi	 que	 nos	 derniers	
catalogues.	Nous	vous	rappelons	enfin	le	compte	Instagram	dédié	au	Salon	:	@daguerresalon	

ExposiCon	 de	 photographies	 Bièvres-Images	 :	 Maison	 des	
Photographes	et	de	l’image,	rue	de	la	Terrasse	-	91570	Bievres	
	
du	12	au	mars	2022,	entrée	libre	le	week-end	de	16h	à	19h.	

«	 JEU	 D'IMAGES	 »	 est	 une	 invitaBon	 à	 créer	 des	 associaBons	 photographiques	
d’idées,	 de	percepBon	et	 de	 ressenBs	qui	 emmènent	 le	 visiteur	 en	 voyage,	 d’une	
image	à	une	autre.	
	

Les	photographes	de	Bièvres-Images	 se	 sont	 livrés	à	 ce	 jeu	esthéBque,	 invenBf	et	
parfois	humorisBque.	


