La lettre de l’URSIF
www.ursif.fr

Octobre 2018

A Tournan-en-Brie
Le club "Ombres et Lumières" de Tournanen-Brie sera ravi de vous acccueillir à sa nouvelle exposi on le samedi 13 et le dimanche
14 octobre 2018.
•

Horaires : samedi de 9h à 13h et de
14h à 18h - dimanche de 10h à 18h
sans interruption

•

Lieu : Salle de la fontaine 12 rue de
Paris 77220 Tournan-en-Brie

•

Parking gratuit à 50 m

•

Entrée libre

•

Contact : charbonnier.florence@gmail.com

Massy Photo Club

Le Massy Photo Club vous invite à participer au Concours de photographies de Spectacle «
Prix Michel Duval ».
•

Concours ouvert du 15 septembre au 3 novembre

•

Règlement et bulletin de participation à télécharger sur www.massyphotoclub.fr
Proclamation des résultats et exposition des photos lauréates : samedi 17 novembre
2018 à 12h - Espace Liberté - allée des Cadets de la France Libre, 91300 Massy

•

Communiquez entre clubs régionaux avec « LA LETTRE »
Si vous souhaitez faire paraître une annonce, une exposition, une formation dans cette lettre régionale, faites parvenir
votre texte avec une vignette à ines.foulhouze@free.fr au plus tard le 25 du mois précédant la parution.

35ème Salon Photographique de Dammarie Les Lys
Dammarie les Lys organise son 35ème salon du
1er au 4 novembre 2018
•

Exposition ouverte de 14h à 18h à l’espace
Nino Ferrer, Place Paul Bert, à Dammarie
Les Lys

•

Vernissage : mercredi 31 octobre 2018 à
18h30 à l’espace Nino Ferrer.

•

Courriel : photoclubdammarieleslys@gmail.com

•

Site internet : lysclubphoto77.fr

A la Galerie Daguerre
Exposition des « sorties atypiques » organisée par Brigitte Duflo-Moreau
Cette exposition sera sur les cimaises de la galerie Daguerre du 16 octobre au 4 novembre 2018. Elle réunira
deux années de sorties avec une quinzaine de photographes.
Nous vous ferons découvrir le Japon sans quitter Paris,
devenir adepte du PMU, rêver d’un mariage en blanc,
jardiner dans une ferme urbaine et autres surprises...
Vernissage le jeudi 18 octobre à partir de 19h.
Photo de Brigitte Duflo-Moreau

Du 26 septembre au 13 octobre, Exposition
« Ateliers Reportage »
Martine Breson et Isabelle Morison proposent une sélection
d’images réalisées dans le cadre des ateliers reportages animés tout au long de l’année.
Photo : Marché de Martine Breson

Où: Photoclub Paris-Val-de-Bièvre, 28 ter rue Gassendi, PARIS 75014 (métro Denfert-Rochereau)
Ouverture au public : du mercredi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h à 18h.
CONTACT pour toutes les expositions : 01 43 22 11 72 // email : secretariat@photo-bievre.org

