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Expo du photo club de Limours (91) 

« Que d’eau ! » 

La Grange, de 10h00 à 12h30 

Les dimanches du 

 26 septembre 

 9, 16 et 23 octobre 

N’oubliez pas !!! 
Samedi 15 octobre 2022 

de 9h00 à 13h00 
Salle Varache, Ballancourt sur Essonne 91 

Rencontres des Adhérents et AG UR18 
Invité : 
 Sony (Boitiers et objectifs) 
 Photokub (Tirages, Bâches photo, impressions...) 
 P’tis Kipik (Défense et centre de soins pour animaux) 
 Expositions photographiques 
 Pot de l’Amitié 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX 

Photo-club Paris-Val-de-Bièvre 

Exposition Procédés Anciens 

Exposition du 28 septembre au 8 octobre 2022 : La Galerie Daguerre (28ter 

rue Gassendi) présente une exposition collective de l'atelier Procédés 

Anciens du Photoclub Paris Val-de-Brièvre. Dans cette photographie dite 

alternative, on utilise les procédés photographiques de la fin du XIXème et 

du début du XXème siècle. Dans cette exposition, on trouvera 

principalement des tirages Cyanotype, Van Dyke... 

 



 

FORMATION 

Bientôt le brâme, l’UR18 vous propose d'aller découvrir nos amis les cerfs en pleine action à Richmond 

STAGE : BRAME DU CERF A RICHMOND PARK (LONDRES) 
Animatrice : Emilie Tournier, photographe animalière  

Inscription : https://ursif.fr/wp-content/uploads/2022/09/2022_Fiche-Brame-du-cerf-a-
Richmond-Park-Emilie-Tournier-2021-22-1.pdf  

 

J’ai l’honneur de rejoindre votre équipe en tant que secrétaire générale de l’UR18 et je me tiens à votre entière  
disposition.  
Chantal LEFEVRE 

 

Si vous souhaitez faire paraître une annonce, une exposition, une formation, un évènement, 
merci d’envoyer directement votre texte avec votre vignette à ch.lefevre2@orange.fr ,  
au plus tard le 25 du mois avant parution 

 

LE CLUB PHOTO DE BRUNOY - CPB - EXPOSE 60 PHOTOS  
A TRAVERS LA VILLE EN GRAND FORMAT JUSQU’AU 10 DECEMBRE 

 
 Le CPB - le club qui monte - a obtenu : 

- 5ème en Coupe de France Nature 2021  -  

- 10ème en monochrome  

- 1ère régional couleur  IP 

- 1ere concours auteur 

- 1er régional Monochrome papier… 

 
Le thème de cette exposition  est la mise en lumière des beautés de la ville de 
Brunoy  riche en patrimoine et nature. 
 

 

 

Du 06 au 9 octobre 

Grande Halle de la Villette 

Paris 

Les 21e Semaines de la Photos 

de Pavillon sous-bois 

Vous pourrez découvrir le travail exceptionnel des 

invités d’honneur qui réserve bien des surprises. 

Des invités prestigieux, + de 800 photos sur 650 m² + 

de 3000 visiteurs... 

https://www.photo-club-pavillonnais.fr/ 
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