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      N° 184 

CONCOURS FEDERAUX : 
 
SERIE SONORISEE 
Marc TRIGALOU 4ème ex aequo avec ‘’La tour du 13ème’’ 
 
CONCOURS AUTEUR : 3 séries sélectionnées au dernier régional ont concouru au National 

 
 

CONCOURS REGIONAUX PAPIERS (EQUIPES 2)  
Dans l’ensemble de bonnes notes pour nos représentants. Le détail des résultats sont en ligne 
sur le site UR17. 
Nos meilleures photos vont concourir aux Nationaux 2. 
 

 
 

Calendrier 

Mai 2017 

CAROLINE 2 expose 
dans ce festival. 
Nemours n’est pas tout 
près de chez nous, mais 
la région est belle et 
propice à la photogra-
phie. 

LE NOUVEAU CAP 
Le nouveau directeur 
est entré en contact 
avec moi pour parler  
expositions et prise de 
vue lors des spectacles 
(comme nous l’avons 
fait pendant de nom-
breuses années) 
Je vais le rencontrer 
courant mai. 

MARC
Texte surligné 

MARC
Texte surligné 



   PRENONS LA ROUTE! 

 

FETE DE L’EUROPE  
Merci à ceux qui m’ont adressé des photos sur l’Europe. Une sélection est en cours, mais il 
est encore temps d’en ajouter, en évitant le tout monuments et en privilégiant les images 
‘’vivantes’’. 
La ville souhaite faire des tirages sur Forex pour ensuite réutiliser ces photos à la Maison des 
Associations. Un tel investissement pour seulement une journée aurait été stupide. 
J’attends des informations quant au financement que le PICA ne peut prendre en charge…. 
 

LIEUX D’EXPOSITION 
La salle Gainville ouvre enfin un peu ses portes, pour le mo-
ment en mai/juin/juillet. Même si il n’est pas idéalement situé, 
c’est le seul vrai lieu d’exposition de la ville avec cimaises, 
éclairages. 
Mais comme on ne m’a prévenu que très récemment, les 
peintres ont raflé les créneaux pour cette année.  
Je me suis donc positionné pour la saison prochaine. On va 
enfin pouvoir prendre la route avec une période probable  
d’exposition en mai ou juin 2018 

OISSERY 
Ne manquez pas ce  
rendez-vous annuel de 
qualité que nous propose 
le club photo de Oissery. 
Je vous ai adressé le pro-
gramme par mail. 

VINCENNES 
IMAGES FESTIVAL 
Une autre manifesta-
tion importante de 
notre région, organi-
sée par le club de 
Vincennes. 
Des expositions, un 
marché de l’art pho-
tographique, des ani-
mations sont au pro-
gramme. 

MARC
Texte surligné 

MARC
Texte surligné 

MARC
Texte surligné 

MARC
Texte surligné 

MARC
Texte surligné 


