
 

 

Votre bulletin 
de février 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. 

 

 

 

 

 

50 ans du club 

Les 50 ans du club approchent à grands pas et il ne vous reste que quelques mois 
pour faire vos photos (mi-avril). 

Pour rappel, les thèmes sont : 

x Cinquante 
x Fête 
x Insolite 
x Le temps 
x Les quatre éléments (air, terre, eau, feu) 
x Lieux abandonnés 

Faites le plein de photos ! 

 

 

 

 

 

 

Expo photo à Brunoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos prochains rendez-vous 
 

x Ven. 07  fev. 2014 
Séance Lightroom (débutant) 

x Ven. 14  fev. 2014 
Séance Macro Proxy 

x Ven. 21  fev. 2014 
Vacances (Séance libre) 

x Ven. 28  j. 2014 
Vacances (Séance libre) 

 

 
 

Brunoy sur plaques de verre 

Du samedi 08/02/2014 au dimanche 01/06/2014 
Du 8 février au 1er juin, le musée Robert Dubois-Corneau propose une 
exposition authentique et originale de photographies tirées de négatifs sur 
plaques de verre illustrant l'histoire de Brunoy à la Belle Epoque. 
 
Le parcours de cette exposition s'achèvera sur une installation intitulée Prenez 
bien soin de vos souvenirs de la plasticienne Gaëlle Doret. 
 
Le vernissage aura lieu le 8 février à 18h au musée Robert Dubois-Corneau. 
 
Renseignements : 
Musée Robert Dubois-Corneau 
16, rue du Réveillon 
01 60 46 33 60 ou musee@mairie-brunoy.fr 
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Expo photo à Paris 

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

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour  les  amoureux  …  N’oubliez  pas  la  St  Valentin  … 

 

 

  SEBASTIÃO SALGADO 
  
 Lieu : Galerie Polka 
 Date de fin: 26 février 2014 
 Ouvert : du mardi au samedi de 11 h - 19 h 30 
 Adresse : 12, rue Saint-Gilles 75003 Paris, France 
     Métro : Chemin Vert (L8) / Saint-Paul (L1) 

   Raymond Depardon : Un moment si doux 
  

 Lieu : Grand Palais 
  Date de fin: 10 Février 2014 
  Ouvert : Tous les jours de 10h à 20h 
  Adresse : 3, avenue du Général Eisenhower 75008 Paris 
                Métro : lignes 1, 9, 13 / Stations : Franklin-D.-Roosevelt, Champs-Elysées-Clemenceau 

BRASSAÏ : POUR L'AMOUR DE PARIS 

 Lieu : Hôtel de Ville salle SAINT JEAN  
 Date de fin: 8 mars 2014 
 Ouvert : De 10h à 19h du lundi au samedi. 
 Adresse : 5, RUE LOBAU 75004 PARIS 
     Métro : (L1) Hôtel de Ville 
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