
 

 

Votre bulletin 

D’octobre 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. 

 

 

 

 

 

La newsletter du CPB 

 
Voici votre nouveau bulletin d’information. Vous recevrez la newsletter une fois par mois, elle vous 
donnera les prochaines séances du mois, les évènements du Club, des idées de sorties en dehors du club, 
etc.  
 
Rappel des principaux évènements de l’année : 
 
Exposition – Lumière 

Du 21 novembre au 12 décembre. Vernissage le samedi 21 novembre 

 

Exposition Inter Clubs – Le jeu 

Le 2 & 3 avril. Vernissage le samedi 2 avril 

 

Exposition – Trajectoires urbaines 

Du 28 mai au 26 juin. Vernissage le samedi 28 mai 

 

Intervenants Externes : 

Cette année, de nombreux intervenants externes nous présenterons leurs travaux, faire des sorties, 

animer des séances (critique photo, photo 3D, etc.). 

Notamment, J.C. Bechet (Atelier sur l’année, fin des inscriptions le 17 oct.), Marjolaine Vuarnesson, etc. 

 

Sorties : 

De nombreuses sorties seront organisées durant l’année, notamment : la sortie Morvan (10 & 11 oct.), 

sortie nuit, macro, poses longues, etc. 

 

 

Le club et vous 

Les membres du Conseil d’Administration sont à votre disposition pour toutes les questions que vous vous 

posez. Le CA est composé de : André GLOUKHIAN, Carole ESCUDERO, Roopsan CAULLYCHURN, Michel 

LEFORT, Aurélie VADANOVICI, Sébastien GUILLON, Nathalie LEOPOLD & Bernard CORTIER.  

Les rôles de chacun sont définis ci-dessous : 

Président    : André            Adjoint : Bernard 

Secrétariat : Roopsan             Adjoint : Sébastien 

Trésorerie : Carole                  Adjoint : Nathalie  

Newsletter : Roopsan 

Webadmin : Sébastien & André  

Responsables sorties & activités : Bernard & Roopsan 

Responsables expositions : Carole et Bernard 

Responsables matériel & locaux : Aurélie, Roopsan, Sébastien & Michel 

Correspondants interclubs : André & Bernard 

Responsables Cotisation & Fédération : Carole & Nathalie 

  
N’hésitez pas à nous contacter concernant vos envies, questions, sorties, planning, ateliers, etc. lors d’une 

séance, ou en nous envoyant un mail à ca@club-photo-brunoy.fr 

 

Si vous avez des informations intéressantes à diffuser aux adhérents via la newsletter, vous pouvez 

m’envoyer un mail, je les diffuserai le mois suivant. 

Nos prochains rendez-vous 
 

 Ven. 02  octobre 2015 

Séance « Atelier JC Bechet » 

 Ven. 09 octobre 2015 

Séance critique photo 

 Sam. 10 & Dim. 11 oct. 2015 

Sortie Morvan 

 Ven. 16 octobre 2015 

Séance - Ouverture  

 Ven. 23  octobre 2015 

Vacances  

 Ven. 30 octobre 2015 

Vacances  

Vacances – séance libre 
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Expo photo à Paris 

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

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Matthieu Paley : Hadza - Derniers des premiers hommes 
 
Le National Geographic US confie à Matthieu Paley un sujet sur les régimes 
alimentaires à travers le monde : photographier des communautés auto-
suffisantes qui ne consomment aucun aliment provenant de l’extérieur, donc 
complètement dépendantes de leur environnement. 
    
 Programmation : Tous les jours 8h-17h30  
 Lieu : Jardin des Plantes - Paris 5e 
 Date de début : 30 septembre 2015 
 Date de fin : 31 janvier 2016 

Alber Elbaz / Lanvin - Manifeste 
 
Alber Elbaz / Lanvin - Manifeste est orchestrée par Alber Elbaz et ses équipes. 
Elle plonge le visiteur dans l'intimité des essayages, l'émotion des défilés... 
 
 Programmation : Tous les jours (sauf lundi, mardi, fériés) 11h-20h  
 Lieu : Maison européenne de la photographie - Paris 4e 
 Date de début : 9 septembre 2015 
 Date de fin : 31 octobre 2015 

Philippe Halsman, Étonnez-moi ! 

Quarante ans de photographie. 

 Programmation : Tous les jours 11h-19h, nocturne mardi jsq 21h. 
 Lieu : Jeu de Paume - Paris 8e 
 Date de début : 20 octobre 2015 
Date de fin : 24 janvier 2016 
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