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	 EXPOSITIONS ET EVENEMENTS 
Bonjour,	
		

Printemps	 rime	 avec	 le	 renouveau,	 la	 nature	 nous	 comble	
avec	toutes	ces	belles	couleurs,	les	ciels,	les	fleurs	les	arbres,	
on	a	l’embarras	du	choix	pour	faire	de	beaux	clichés....	
	
Toujours	beaucoup	d’actualités	à	vous	proposer,	alors	à	vos	
agendas…..	
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Les	 photographes	 de	 l’Antenne	 biévroise	 du	 Photoclub	 Paris	 Val-de-
Bièvre	 exposent	 du	 2	 avril	 au	 18	 avril,	 les	week-ends	 de	 15h	 à	 19h.	 Le	
vernissage	aura	lieu	le	dimanche	03	Avril	à	parJr	de	18h.	
	
La	 ville,	 c’est	 le	 monde	 en	 miniature,	 un	 concentré	 de	 civilisaJon,	 un	
carrefour	de	communicaJon,	où	 l’homme	construit	au	fil	du	tmeps,	une	
architecture	 à	 son	 image,	 pour	 y	 vivre,	 rencontrer	 ses	 semblables,	
exprimer	son	art,	travailler	ou	flâner	incognito.	
	
5	photographes,	 Jean	Choplin,	Patrice	 Levent,	Philippe	Saharoff,	GarreV	
Strang	et	Francis	Tack	vous	invitent	à	partager	leur	vision	personnelle	de	
la	ville.	

PHOTO CLUB MAISONNAIS – du 30 Mars au 17 Avril 2022 – 
47ème Salon d’art photographique – Théâtre Claude Debussy 116, 
avenue du Général de Gaulle – Maison Alfort 
	
Printemps	des	Arts	au	Photo-Club	Maisonnais	avec	pour	invité	d’honneur	
Richard	CAMPLAN,	Photographe	«	Paris	 sous	anesthésie	générale	».	 Il	a	
pu	 sillonner	 paris	 lors	 du	 1er	 confinement	 et	 rapporter	 des	 images	
étonnantes.	
	
Pas	 de	 vernissage	 ceVe	 année,	 mais	 si	 vous	 voulez	 rencontrer	 notre	
invité,	vous	pourrez	échanger	avec	lui	le	Mardi	05	avril	de	18h	à	19h30.	
	
Du	lundi	au	vendredi	de	14h	à	18h	Dimanche	de	15h	à	18h,	Nocturne	le	
mardi	5	avril	jusqu’à	19h30.	

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES du 02 au 18 Avril 2022- 
Maison des Photogaphes et de l’Image Rue de la Terrasse à 
Bièvres 91 



               
                     Salon Daguerre 2022 
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Le	Club	Images	Arts	Châtenay-Malabry	(IAC)	exposera	sur	le	thème	«	De	l’eau	
et	des	Hommes	»,	du	30	mars	au	23	Avril	2022.	
	
Le	vernissage	aura	lieu	le	jeudi	07	Avril	à	17h.		

									Si	vous	souhaitez	faire	paraître	une	annonce,	une	exposi5on,	une	forma5on,	merci	
						d’envoyer	directement	votre	texte	avec	votre	vigne;e	à	:	bpanajol@gmail.com	et	ce	au	
plus	tard	le	25	du	mois	précédent	la	paru5on.	

	 EXPOSITIONS ET EVENEMENTS 

Le	 Photoclub	 Paris	 Val-de-Bièvre	 organise	 le	 Salon	 Daguerre.	 5	 catégories	 sont	 proposées	 :	 les	
tradiJonnelles	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,	 GauJer	 Van	
Lieshout	 et	 par	 Angelo	 Di	 Tommaso,	 Italien,	 au	 riche	 palmarès	 puisqu’il	 est	 AFI,	 EFIAP/g,	 EFPF	 et	
ambassadeur	 de	 la	 FédéraJon	 Photographique	 de	 France	 2021.	 Hervé	Wagner,	 EFIAP,	 est	 notre	 juge	
suppléant.			
	

De	 nombreuses	 médailles	 seront	 aVribuées	 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	fédéraJons	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	:	h;p://www.salondaguerre.paris/fr/	
	
Vous	 y	 retrouverez	 aussi	 les	 images	 acceptées	 lors	 de	 précédentes	 édiJons	 ainsi	 que	 nos	 derniers	
catalogues.	Nous	vous	rappelons	enfin	le	compte	Instagram	dédié	au	Salon	:	@daguerresalon	

IMAGES ARTS CHATENAY-MALABRY médiathèque 7-9 rue des 
Vallées –Printemps de la Photo	


