
 

 

Votre bulletin 

De juin 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. 

 

 

 

 

 

  

Les 50 ans du CPB – Une réussite 

La célébration des 50 ans du club fut un très bon moment pour les adhérents, les participants du 
marathon, la mairie, ainsi que les visiteurs de l’exposition.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons reçu beaucoup de mails concernant la réussite des 50 ans, de l’exposition, du light painting et 

des photos à l’ancienne.  

 

De nombreux visiteurs souhaitent ainsi s’inscrire l’année prochaine au club !!! 

 

Nous souhaitons faire un livre photo sur cet événement, s’il y a des volontaires pour le faire nous sommes 

preneurs.  

 

Encore bravo à tous pour votre participation.  

 

 

 

 

Travaux du studio Photo – Suite & fin 

 

Grâce à l’impulsion d’André et avec la participation de nombreux adhérents, notamment : Antoine, Luis, 

Carole (& famille), Stéphane et j’en oublie … les travaux ont été effectués très rapidement (lessivage, 

enduit, ponçage, peinture). 

Il ne reste plus que la dernière couche de peinture à faire.  

Les volontaires sont les bienvenus vendredi 6 juin à 20h. 

Merci.  

 

 
 

Nos prochains rendez-vous 
 

Ven. 06  juin 2014 

Peinture Studio 

Ven. 13  juin 2014 

Préparation AG 

Ven. 20  juin 2014 

Bar Photo  

Ven. 27  juin 2014 

Repas de fin d’année ? 

Ven. 04  juillet 2014 

Assemblée Générale 
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Assemblée Générale 

L’assemblée Générale aura lieu le vendredi 4 juillet à 20h.  

Vous êtes 87,5% à être disponibles à cette date.  

Venez nombreux afin de faire le bilan de cette année riche en évènements et voir les orientations de 

l’année prochaine!! 

 

Expo photo à Paris 

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

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ÉTRANGES BEAUTÉS DE FRANÇOISE HUGUIER   

  
   Lieu : Polka galerie 
   Date de début : 05 juin 2014 
   Date de fin: 02 août 2014 
   Ouvert : du mardi au samedi de 11 h à 19 h 30 
   Adresse : 12 Rue Saint-Gilles, 75003 Paris, France 
   Métro : Chemin vert 
   Site web : http://www.polkagalerie.com/ 
  

   EFFACES DU MONDE DE MYLÈNE ZIZZO 
  
         Lieu : Galerie Fait & Cause 
    Date de début : 04 juin 2014 
    Date de fin: 19 juillet 2014 
    Ouvert : du mardi au samedi de 14h à 19h 
    Adresse : 58 rue Quincampoix, 75004 Paris 
    Métro : Rambuteau, Châtelet-les halles 
    Site web : http://www.sophot.com/ 

Saluée par la Maison Européenne de la photographie qui lui consacre jusqu’au 31 août une magistrale rétrospective, Françoise Huguier expose « Étranges beautés » à 
la galerie Polka, un ensemble de tirages vintages et contemporains. 

L’univers de Françoise Huguier est dense, ses inspirations viennent des quatre coins du monde et son attirance pour l’étrangeté dans toute sa beauté se répercute sur 

l’ensemble de son œuvre. Cinéphile, elle s’inspire volontiers d’Andreï Tarkovski, de Jim Jarmusch ou du cinéaste indien Satyajit Ray qu’elle a rencontré et photographié 

plusieurs fois à Calcutta. 

« Étranges Beautés » est une mise en lumière de la planète photographique de Françoise Huguier, une exposition qui invite à explorer avec un nouveau regard l’œuvre 

majestueuse de l’artiste 

Effacés. Les gens que je photographie le sont à plusieurs niveaux : ils sont placés au dernier rang de leur société et sont souvent rejetés par leur communauté, car ils 

sont la preuve vivante d’une malédiction pour leur famille et pour leur village.  

Effacés aussi car la maladie dévore leur visage. Noma vient du grec numein : dévorer. Ils sont nés pauvres et subissent les mauvaises conditions de vie qui en 

découlent. Ils sont donc plus fragiles et vulnérables devant toutes les sortes d’infections. 

Les personnes photographiées dans cette série sont soit des miraculées du Noma, soit atteintes d’autres maladies faciales. 

Mylène Zizzo 
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