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Traditionnellement, le club photo de Mandres vous propose son exposition 

‘’Les automnales de l’AFCM’’. 

Cette année les photographes du club devront vous présenter leurs photos 

sur le thème Abandon, vieux trucs.  

Cette exposition se déroulera dans salle d’Orléans, 

 4 rue du Général Leclerc 94520 Mandres-les-Roses, 

 les 12 et 13 novembre de 10h00 à 18h00. 

Parking et entrée gratuits. 

Nos visiteurs pourront élire les trois plus belles photos exposées. Alors 

n’hésitez pas à nous rendre visite. 

 

 

 

 
 

 
 

  



 

 
Exposition des jeudis 
 
 
Le titre de l’exposition peut paraître mystérieux. 
 En fait, tous les jeudis soir, chaque membre du Photoclub Paris Val-de-Bièvre  
peut venir présenter librement des photos aux autres membres.  
Après analyse et discussions animées, l’assemblée choisit la photo de l’auteur  
qu’elle préfère. Mais comme une seule photo peut remporter le prix  
« meilleure photo du jeudi soir », il faut procéder à un choix final entre les  
photos des différents auteurs, choix souvent difficile mais toujours démocratique.  
Au bout d’une année, on obtient une sélection assez représentative de la variété  
des approches photographiques des membres du club. 
Vous souhaitez découvrir ce best of du best of ?  
L’exposition se déroulera du 26 octobre jusqu’au 5 novembre.  
Vous êtes également convivialement invités au Finissage,  
le jeudi 3 novembre, à partir de 19 h.  
Venez prendre un verre, comparez les photos de cette superproduction aussi  
variée que surprenante et échangez avec les auteurs 
 
 

 
 

L’association Bièvres-Images est heureuse  

de vous inviter le 

samedi 12 novembre 2022 à 

18h30 au vernissage de  

sa nouvelle exposition 

"CHAMBRE SIX" 

  

Xavier V. alias Chambre Six, vous emmène dans 

un voyage immobile entre fiction et réalité au 

sein d'un huis clos feutré.  

 

Magnifier le quotidien, sublimer l'ordinaire, 

traduire l'atmosphère d'un lieu, telle est la quête du photographe.  

Vous laisserez-vous emporter ? 

Quelques gourmandises vous seront proposées. 

  

Au plaisir de vous retrouver à cette occasion! 

  

Exposition ouverte du 12 novembre au 20 novembre 2022, le week-end de 16h à 19h  

Maison des Photographes et de l’Image, rue de la Terrasse (en contrebas de la mairie) - 91570 Bièvres 

 

 
 

 

 
 



FORMATION 

 

STAGE : PRISE DE VUE EN NOIR ET BLANC 
 

Animateur :     Thierry CHANTEGRET      www. thierrychantegret.format.com  
 

Pourquoi ce stage ?  • Ne voyez pas le monde tel qu’il est. Voyez-le comme une photo  
 

Objectifs du stage  • Apprendre à regarder en noir et blanc  
    • Apprendre les règles de compositions spécifiques à cette pratique  
 

Modalités pratiques  • Lieu de la formation : Palais Royal  
    • Débutant, réflex et hybride  
    • Durée de 6 heures pour 6 personnes maximum.  
 

Prix du stage   • En formation individuelle :  
     - 70 € pour un adhérent FPF d’un club de l’UR 18  
     - 100 € pour un adhérent non FPF d’un club de l’UR 18  
 

Par virement à l’UR 18  • Possibilité de projet club  
 

Programme détaillé  • Comment régler l’exposition pour faire ressortir votre sujet  
    • Gérer les ombres et les hautes lumières : le contraste  
    • Gérer le manque de contraste  
    • Utilisation du format RAW + JEPG pour le noir et blanc  
    • Gérer les possibilités et limites du JEPG en noir et blanc  
    • Post-traitement en noir et blanc  
    • Exercices individuels et collectifs.  
 
 Dates    • Date du stage : 26 novembre 2022  
    • Date limite d’inscription : 18 novembre 2022  
 
 
 
 

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 
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