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Si vous voulez que votre annonce, exposition, salon, manifestation,
formation… apparaisse sur cette lettre régionale, faites nous parvenir votre
texte avec une vignette à : danielecooky@gmail.com vers le 25 du mois
précédant la parution.
Communiquez entre clubs régionaux avec « URSIF INFOS »
Thierry Chériot

Nouvelle saison !

Bonjour à tous. Une nouvelle saison débute et elle a commencé par la sortie UR
au Château de Chantilly, le 29 septembre dernier. Pratiquement 50 personnes se
sont retrouvées dans le bus (transport offert par l’UR). Très belle journée où se
sont mêlées découverte et convivialité.
Egalement, de nouvelles activités ont vu le jour, telles la formation Audiovisuel à
Limours, le 12 octobre, et prochainement toutes nos formations habituelles et
autres concours… Nous avons hâte de vous y retrouver !
Bonne saison photographique à tous.
Thierry Chériot, Président URSIF/UR18

Dernière minute !! Site de l’URSIF/UR18 !!
Le site de l’URSIF/UR18 http://www.ursif.fr n’est plus accessible depuis une semaine suite à un
problème avec notre hébergeur. L’équipe de l’UR18 fait au plus vite pour le rétablir.
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Bienvenue aux nouveaux clubs !
Club NeoZoom
Association culturelle et photographique du groupe Néopost
113, rue Jean-Marin Naudin, 92220 – Bagneux

Photo-club de Roissy en Brie
Centre Social et Culturel “Les Airelles”, 20 boulevard de la Malibran, 77680, Roissy en Brie.
Site Web: www.photoclubroissyenbrie.com

Bièvres-Images
La Maison des Photographes et de l’Image, rue des Terrasses, 91570 Bièvres
Blog: http://bievresimages.blogspot.fr/

Club-photo Déclic 91
Réunions : Rue de l’Ile de France, 91240 Saint Michel sur Orge
Blog: http://declic91.overblog.com/
Photo-club Longipontain
24 rue de Lormoy, 91310 Longpont sur Orge
Blog: http://photoclublongipontain.wordpress.com/
Nous leur souhaitons la bienvenue et nous espérons les rencontrer rapidement dans nos
manifestations, formations et concours.

Florilège FPF 2013
Edité chaque année, le Florilège FPF présente plus de mille photos sélectionnées dans les
compétitions de la saison.
http://fpf.federation-photo.fr/webroot/marchands/produit/1/Fédération%20Photographique%20de%20France/41

Paris-Photo 2013
Paris Photo, le rendez-vous international de la photographie, 135 galeries, photographes et
éditeurs provenant d’une vingtaine de pays. Avec plus de 50 000 visiteurs, Paris Photo montre la
richesse et la vitalité de la création photographique historique et contemporaine
Où : Grand Palais, nef – Paris, du 14 au 17 novembre 2013
Site web: http://www.parisphoto.com/fr/paris
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Salon de la photo 2013
Notre Fédération Photographique de France (FPF) tiendra un stand au Salon de la Photo 2013. Un
salon dont le succès ne se dément pas puisque près de 81 000 visiteurs sont venus en 2012.
Où : Parc des Expos de Paris, Porte de Versailles, du 07 au 11 novembre 2013.
Site web et informations : http://www.lesalondelaphoto.com/

URGENT, URGENT, URGENT, URGENT, URGENT, URGENT, URGENT, URGENT,
Stage numérique « Initiation à Photoshop » organisé par l’UR 18, animé par Victor
Coucosh
Le stage est prévu le WE des 30 novembre et 1er décembre 2013 à JOUY EN JOSAS,
dans les locaux de l’INRA.
Modalités d’inscription :
Etablir à l’ordre de l’URSIF un chèque de caution de 45 euros à envoyer à Danièle Coucosh, 107
rue de l’Abbé Groult 75015, Paris au plus tard le 25 Novembre 2013. Aucune inscription ne
sera prise après cette date. A réception de votre chèque vous serez averti de la concrétisation de
votre inscription. Une convocation vous sera alors envoyée. N’oubliez-pas de mentionner une
adresse e-mail, un numéro de téléphone…
En principe pas plus de trois personnes par club pour que tout le monde ait sa chance.
Au cas où, Mobile Danièle Coucosh : 06 85 40 37 20

Deux expositions du PCPVP à la Galerie Daguerre :
Minimalisme et Diversité culturelle à Paris
Exposition collective de l'atelier thématique 2012/2013 sous la houlette d'Hervé Wagner.
Quand ? du 23 octobre au 9 novembre 2013
Où ? 28 ter rue Gassendi 75014 Paris
La Galerie est ouverte du mercredi au vendredi, de 15 h à 19 h et le samedi de 14 h à 18 h.
Contact : 01 43 22 11 72

Extérieur Nuit
Exposition collective des sorties nocturnes animées par Agnès Vergnes et Annick Sormet
Quand ? du 13 novembre au 30 novembre 2013
Où ? 28 ter rue Gassendi 75014 Paris
La Galerie est ouverte du mercredi au vendredi, de 15 h à 19 h et le samedi de 14 h à 18 h.
Contact : 01 43 22 11 72
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Exposition du Club Photo de Brunoy
écouvrez le monde comme vous ne l’avez jamais vu !
A travers l’exposition “scène de rue”, les adhérents du Club Photo de Brunoy vous feront entrer
dans un monde d’images en mouvement continu, qui rythment notre quotidien.
Quand ? Du 19 octobre au 22 novembre 2013. Tout public.
Où ? Au foyer-Bar du Théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy
Entrée libre mardi et jeudi de 14h à 18h, samedi de 10h à 12h.

10ème rencontre photographique de la Brie et du val d'Yerres (6 clubs), organisée
par le Photo-club « Club Images et Nature de Lésigny »
Expo Photo : « En couleurs »
Quand ? du 9 au 11 novembre 2013
Où ? Complexe Sportif de l'entre-deux-parcs, Avenue des Hyverneaux 77150 Lésigny. Ouvert
sans interruption de 10 h à 18 h. Entrée libre

Les 6 clubs participants :
les Imagiers du Val d'Yerres de Boussy-Saint-Antoine
le Club Photo de Brunoy
le Cercle d'Images - Photo Club de Crosne
l'Association Foto Contraste de Mandres (A.F.C.M.) de Mandres-les-Roses
l'Amicale Photographique Quincéenne (A.P.Q.) de Quincy-sous-Sénart
et, bien sûr, le Club Images et Nature de Lésigny

Dammarie-lès-Lys Salon d’Art Photographique
« Angles de vues forêt de Fontainebleau »
Ou ? Château des Bouillants, 400 Avenue Henri Barbusse, horaires d’ouverture : du mercredi au
dimanche, de 14 h à 18 h, Entrée Libre
Quand ? du 19 octobre au 10 novembre 2013
Visite commentée sur rendez-vous
Contact : 01 64 87 93 48 bouillants.expo@mairie-dammarie-les-lys.fr
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Cette année la FPF est présente en force au Salon de la Photo de la porte de
Versailles.
En plus de son stand habituel et du studio de prises de vue, la Fédération dispose d’un bel espace
d’exposition, avec une présentation du « Grand Prix de la Création de la FPF» de Florence
Notté (de l’UR16) et du « Grand Prix d’Auteur de la FPF» de Victor Coucosh (de l’UR 18)
Les deux lauréats participeront également à une des Grandes Rencontres du Salon, le lundi 11
novembre à 16 heures, dans la salle de conférences.
Venez nombreux les soutenir !
(Voir Flyer ci-dessous page 6))
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