
 

 

Votre bulletin 

De mai 2015 

Club-Photo de Brunoy  

3  impasse de la Mair ie  

91800 BRUNOY,  FRANCE  

SIRET 507 963 619 00014  

http://www.club-photo-brunoy.fr  

Afin de recevoir notre bulletin d'information mensuel, assurez-vous d'ajouter contact@club-photo-

brunoy.fr à votre carnet d'adresses e-mail. Vous avez des suggestions ou des commentaires 

? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante:contact@club-photo-brunoy.fr. Si vous ne souhaitez 

plus recevoir de messages de notre part, faites le nous savoir par email. 

 

 

 

 

 

 Exposition Délires photographiques 

L’exposition interclubs « Délires photographiques » arrive à grand pas. Du 14 au 17 mai.  
 
Pour rappel : 
 
Accrochage – Mercredi 13 mai 

18h00 : Début d’accrochage  

 
Exposition 

Exposition du jeudi 14 mai au  Dimanche 17 mai de 10h à 18h 

Vernissage le Samedi 16 mai à 18h 

 

Décrochage  

Le dimanche 17 mai à 18h 

 

Permanence 

Comme toutes nos expositions interclubs, notre présence est requise durant la durée de l’exposition, pour 

la surveillance, questions, etc. 

Un Doodle sera envoyé aux adhérents afin de vous inscrire pour votre présence à cette exposition.  

 

Merci à tous de votre participation à ce délire photographique, beaucoup de belles photos !! Beaucoup 

d’idées et d’échanges en perspective. 

 

Expo photo à Paris 

Des idées d’Expositions et de sorties photographiques pour ce mois de mai. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  DÉCALAGES DE YUKI ONODERA   

  
   Lieu : Maison européenne de la photographie 
   Date de début : 15 avril 2015 
   Date de fin: 14 juin 2015 
   Ouvert : du mercredi au dimanche de 11h à 19h45 
   Adresse : 7 Rue de Fourcy, 75004 Paris 
   Métro : Saint paul 
   Site web : http://www.mep-fr.org 

   PAS CELLES QUE VOUS CROYEZ DE CATHERINE THÉRY 
  
        Lieu : Teodora Galerie 
   Date de début : 06 mai 2015 
   Date de fin: 27 juin 2015 
   Ouvert : du mardi au samedi de 11h à 19h 
   Adresse : 25, rue de Penthièvre 75008 Paris 
   Métro : Miromesnil 
   Site web : www.teodora.fr 

Nos prochains rendez-vous 
 

 Ven. 01  mai 2015 

Séance informelle - Photoshop 

 Ven. 08 mai 2015 

Séance informelle            

Photoshop retouche du visage 

  Mer. 13  mai 2015 

Accrochage 18h Expo 

 Ven. 15  mai 2015 

Séance informelle – Expo ?            

 Ven. 22 mai 2015 

Séance Filtres (ND, polarisants, …) 

 Sam. 23 mai 2015 

Sortie Poses longues 

 Ven. 29 mai 2015 

Atelier Photoshop  
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