
 

 

Votre bulletin 

De novembre 2014 

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 « Au fil de l’eau » 

 
Notre première exposition de l’année débutera le 22 novembre.  
Quelques dates sur l’exposition. 

 
Exposition – Au fil de l’eau 

 

Du 22 novembre au 18 décembre.  

Mise sous cadre le 21 novembre soir 

Accrochage le 22 novembre matin – 9h 

Vernissage le samedi 22 novembre  

 

Nous vous attendons nombreux pour le vernissage. 

 

 

Le Mois de la photo 

Novembre est le mois de la photo à Paris. De nombreuses expositions et de manifestations auront 

lieu dans la Capitale. Les deux manifestions majeures étant : 

Le Salon de la Photo :   

Paris Expo, porte de Versailles 
Du jeudi 13 au lundi 17 novembre 
Jeudi 13, vendredi 14 et dimanche 16 : de 10h à 19h 
Samedi 15 : de 9h à 19h 
Lundi 17 : de 10h à 18h 
 

Allez-y, il est toujours intéressant de voir les dernières nouveautés concernant le matériel photo et 

assister aux conférences. 

Pour ceux qui souhaitent obtenir une entrée gratuite, cliquez ici code FCN14 

www.lesalondelaphoto.com pour le programme. 

Paris Photo :   

Grand Palais, Nef 

Du jeudi 13 au dimanche 16 novembre 

12h30 - 20h du jeudi au samedi, le dimanche de 12h30 à 19h 

Tarif plein : 30 €, tarif réduit / étudiant : 15 €.  

 

 

 

 

 

 

 

Nos prochains rendez-vous 
 

Ven. 07  novembre 2014 

Séance avec JC Brechet 

Ven. 14  novembre 2014 

Séance Exposition 

Ven. 21  novembre 2014 

Mise sous cadre – Bar photo 

Ven. 28  novembre 2014 

Séance découverte Lightroom  
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Travaux du studio Photo – Fin 

Les travaux du studio sont maintenant terminés. Le matériel va être monté rapidement afin que vous 

puissiez utiliser le nouveau studio. 

Nous tenons à remercier tous les adhérents qui ont donné de leur temps pour la réalisation des travaux. 

Merci encore. 

 

Expo photo à Paris 

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

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   SEBASTIÃO SALGADO CURATED BY WIM WENDERS 
  

   
Lieu : Polka galerie 

   Date de début : 08 novembre 2014 
   Date de fin: 20 décembre 2014 
   Ouvert : du mardi au samedi de 11 h à 19 h 30 
   Adresse : 12 Rue Saint-Gilles, 75003 Paris, France 
   Métro : Chemin vert 

   MOIS DE LA PHOTO AU CENTQUATRE 
  
       Lieu : 104 
   Date de début : 05 novembre 2014 
   Date de fin: 07 décembre 2014 
   Ouvert : du mardi au vendredi de 12h à 19h, Week-end de 11h à 19h 
   Adresse : 5 rue Curial, 75019 Paris 
   Métro : Riquet 
   Site web : http://www.104.fr 

DAVID LACHAPELLE – Land Scape 

   Lieu : GALERIE DANIEL TEMPLON 
   Date de début : 30 Octobre 2014 
   Date de fin: 23 décembre 2014 
   Ouvert : du lundi au samedi de 10h à 19h 
   Adresse : 30 rue Beaubourg (au fond de la cour) 75003 Paris 
   Métro : Rambuteau 
 Site web http://www.danieltemplon.com 
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