
SEMAINE PHOTO DE PAVILLONS  
du 11 au 18 mai 2013. 
Jugement du Grand Prix d’Auteur le samedi 11 
mai. 
Je ne serai pas présent (Congrès le la FPF au 
même moment) je préparerai 16 photos enca-
drées. Il faudra 2 volontaires (minimum) pour 
aller les accrocher le vendredi 10 mai après-
midi sur les 4 panneaux qui nous sont réservés 
et éventuellement consacrer un peu de temps 
pour aider à l’installation des grilles.  
Invitée d’honneur : Véronique Durruty  
L’Heure des loups 
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V 03 
SOIREE THEME 
A LA MANIÈRE DE et/ou PHOTO 
CULINAIRE  

V 10 SOIREE LIBRE  

V 17 SOIREE LIBRE 

V 24 SOIREE ANGELO 

  
 
 
 
 
 
 

V 31 
NOTRE INVITÉ : 
MICHEL BONINI 

  
  

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
Mai 2013Mai 2013Mai 2013Mai 2013    

EXPOSITION PAUSE SUR POSES 
 
D’après les échos que j’en ai, nos expositions sont  
appréciées. Même le Maire, malgré son retard a tenu  
à être présent au vernissage. 
Merci à tout ceux qui de près ou de loin ont contri bué 
à la réussite de l’évènement. 
N’oublions pas qu’il faudra décrocher à partir du l un-
di 29 avril au matin. Nous pourrions le faire en de ux 
équipes avec chacune ses décrochages. 
Les tirages SNCF ont été refaits avec un meilleur a d-
hésif et la qualité d’impression est bien meilleure . Du 
coup je vais proposer un prolongement. 
 
Nous tirerons les enseignements de cette première 
expérience, ce qui a été très bien et ce qui sera à  
améliorer ou revoir pour une prochaine fois, dans 2  
ans si nous partons sur l’idée d’une biennale.  On dirait qu’il fait une prière le Président!  

 

ENCORE UN INVITÉ! 
Le 31 mai, soyez nombreux pour découvrir le 
monde photographique de la mode et de la 
beauté de Michel Bonini 
 
http://www.michelbonini.com/ 



Les plus belles photos de natures s’exposent 
au Parc Floral de Paris.  Le jardin accueille les 
photos lauréates du concours Melvita Nature 
Awards 2012 jusqu'en 30 septembre.  

Difficile de faire un choix parmi les nombreuses ph otos prises pendant les accrochages 

VENDREDI 14 JUIN 2013 sera le jour de 
notre ASSEMBLEE GENERALE.  
A cette occasion, il nous faudra déterminer le 
thème  sur lequel nous devrons travailler tout 
au long de la saison prochaine. 
J’attends vos propositions. 
 
 

A VOIR 




