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 Les 50 ans du CPB 

La célébration des 50 ans du club arrive à grand pas. Les 17 et 18 mai.  
 
Pour rappel : 
 
MISE EN PLACE – Vendredi 16 mai 

Vendredi 16 mai  14h00 : Installation des grilles 

16h00 : Début d’accrochage > 19h 

 
ORGANISATION DE L’EXPOSITION 

Exposition le Samedi 17 et Dimanche 18 mai de 10h à 18h 

Vernissage le Samedi à 17h30 

 

MARATHON PHOTO – Samedi 17 mai 

Les inscriptions débuteront à partir de 12h00 jusqu’à 13h30 

Le départ du marathon débutera à 13h45-14h. 

Fin du marathon vers 17h. Remise des lots à 18h00. 

 

INITIATION A LA PHOTO – Dimanche 18 mai 

Le dimanche de 10h00 à 18h00 dans les salles associatives. 

 

REPAS ADHERENTS - INTERCLUB 

Le dimanche 18 mai de 12h à 14h 

 

Merci à tous pour cette participation massive à l’exposition des 50 ans, beaucoup de belles photos !! 

Merci aussi pour votre implication concernant l’organisation des 50 ans (Mise en place, permanence 

exposition, accrochage, marathon, etc.), en espérant que cet anniversaire soit des plus heureux et que 

tous les adhérents puissent partager ce moment ensemble.  

 

 

 

Travaux du studio Photo – Suite 

 

La mairie devant faire des travaux pour enlever une cheminée, nous avons donc décidé d’attendre la fin des 

travaux de la mairie avant de nous lancer dans la rénovation du studio. 

Mais en attendant, nous avons installé le nouveau matériel (Merci André !) et le studio est donc utilisable avant 

les travaux de la Mairie. 

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez réserver le studio sur l’intranet et/ou envoyer un mail à Michel 

ou moi pour la réservation (mbisbaucpb@gmail.com, roopsan.photographie@gmail.com)  

 

 

 
 

Nos prochains rendez-vous 
 

 Ven. 02  mai 2014 

Processus créatif 

 Ven. 09 mai 2014 

Mise sous cadre des 50 ans 

 Ven. 16  mai 2014 

Mise en place des 50 ans 

 Ven. 23  mai 2014 

Lecture d’une image 

 Ven. 30 mai 2014 

Bar Photo-Shop 
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Votre avis nous intéresse – Préparation de l’A.G. 

Cette année, nous avons fait une belle exposition « Scène de rue », investi dans du matériel, agrandi le 

studio du club, mais surtout préparé les 50 ans du CPB …  

Afin de mieux connaître vos attentes et de nous améliorer, nous avons fait un petit questionnaire, qui 

nous permettra de mieux cerner vos souhaits, mais aussi de savoir ce qui vous a plu, déplu, les sujets que 

vous souhaitez aborder, etc.  

Bien entendu, pour ceux qui le souhaite, le questionnaire restera anonyme, vous pouvez me le renvoyer 

par mail (anonyme) ou le déposer lors des séances du 23 et 30 mai. Une boite sera à votre disposition.   

Merci de votre participation. 

 

Expo photo à Paris 

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

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  STILL LIFE DE KENRO IZU   

  
   Lieu : In camera galerie 
   Date de début : 10 avril 2014 
   Date de fin: 24 mai 2014 
   Ouvert : du mardi au samedi de 14h à 19h 
   Adresse : 21 Rue las Cases, 75007 Paris, France 
   Métro : Solférino 

   ANTINOMIES DE MICHEL LE BELHOMME 
  
       Lieu : Galerie Binôme 
   Date de début : 02 mai 2014 
   Date de fin: 07 juin 2014 
   Ouvert : mardi et mercredi de 13h à 19h, du jeudi au samedi de 

11h à 19h 
   Adresse : 19 Rue Charlemagne, 75004 Paris 
   Métro : Saint-Paul, Pont-Marie 
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