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A la Galerie Daguerre  :  A la manière de ... 

A la Galerie Daguerre : Lomosphère 

Exposi�on du 4 au 21 septembre :  8 photographes  : Saul 

Leiter, Harry Gruyaert, Mar�n Parr, Garry Winogrand, Che-

ma Madoz, Daido Moryama, William Eggleston et Ralph 

Gibson, vus par onze auteurs. 

Même si nous vous donnerons des informa�ons sur ces 

photographes, pourquoi ne pas vous renseigner en amont 

sur ceux que vous ne connaîtriez pas bien, afin que nous 

puissions échanger sur notre travail. 

F. Vermeil et A. Schwichtenberg. 

 

Vernissage : 12 septembre à 19h 

Exposi�on du 25 septembre au 12 octobre : Il s'agit de 

photographier avec un appareil de type "Lomo", argen-

�que très rus�que aux résultats parfois approxima�fs 

voire improbables, ou des appareils similaires, voire des 

photophones équipés de filtres procurant le même rendu. 

Le vernissage aura lieu le jeudi 26 septembre  à 19h. A 

ce4e occasion vous pourrez partager avec les membres 

de l'atelier vos impressions sur ce4e exposi�on et leur 

travail de l'année écoulée, avec (ou sans) verre à la main, 

et peut-être découvrir les appareils photo qu'ils ont u�li-

sés. 

Vernissage : 26 septembre à 19h 

Où: Photoclub Paris-Val-de-Bièvre, 28 ter rue Gassendi,  PARIS 7501 4 (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 

photo Nathalie Bernard : Rêverie à quatre mains 



L’Urban Photo Race Paris : 28 septembre 2019 

Le 28 septembre prochain, le Photoclub Paris Val-de-Bièvre organisera un grand marathon photographique : l’Ur-

ban Photo Race Paris.  

Après avoir été créé à Amsterdam, réalisé à Londres, Berlin,… il arrive à Paris, en partenariat avec l’associa�on 

Urban Photo Race qui l’a créé. Le marathon se fe-

ra entre 10 h et 22 h. 6 thèmes seront dévoilés dans 

la journée et 3 photos seront à faire par 

thème, soit 18 photos numériques à reme4re avant 

22 h. De nombreux prix sont à gagner et une exposi-

�on sera organisée lors du mois de la photo du 14e, 

en novembre, dans un lieu pres�gieux.  

Par�cipez nombreux à ce moment convivial et fes�f, 

et parlez-en autour de vous.   

Vous pouvez vous inscrire, vous, votre famille, vos 

amis via le lien suivant   

h4ps://upr-par-19.eventbrite.com/   

Plus d’infos sur h4ps://www.urbanphotorace.com/?locale=fr   

Bièvres Images : Histoire d’eau 

L’associa�on Bièvres-Images vous invite à visiter l’exposi�on de 

rentrée « Histoire d’Eau » d’Isabelle Besson, présentée à la MPI du 

7 au 22 septembre. Des images pleines de poésie et de sensibilité, 

expo ouverte au public les WE de 16 à 19h. 

Nous serions heureux de vous accueillir également au pot de clô-
ture qui se �endra le samedi 21 septembre à 18h30. 

 

Maison des Photographes et de l'Image, rue de la Terrasse (en 

contrebas de la Mairie)., Bièvres 

Communiquez entre clubs régionaux avec « LA LETTRE »  
Suite à des changements au sein du bureau de l’UR 18, si vous souhaitez 
faire paraître une annonce, une exposition, une formation dans cette lettre 
régionale, faites parvenir votre texte avec une vignette à Betty Panajol  -  
bpanajol@gmail.com au plus tard le 25 du mois précédant la parution. 


