Newsletter
Novembre 2019

Durant cet automne, de nombreux salons photo seront organisés dans notre région.
Cette Newsletter « Spéciale Photo » vous les présentent.
Daniel BAZOT
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A tout seigneur, tout honneur...

Club Informatique Menneçois
Exposition Salle de la Cheminée à Mennecy les 16 et 17 novembre au profit
du Téléthon.
Voici quelques photos qui seront
exposées à cette occasion.

Salon Photo de Saint Germain lès
Corbeil
Notre club a exposé 20 photos au Salon
Photo de Saint Germain lès Corbeil qui s’est
déroulé les 5 et 6 octobre dernier.
Ces photos étaient issues des thèmes mensuels traités par l’atelier photo du club :


le froid,



la photo rapprochée,



le noir et blanc,



l’humour.

A cette occasion, Denis, l’animateur photo
du club, a remporté la médaille de la Municipalité avec des présentations de grande
qualité.

Photos : Eva RASSE, Philippe CADILHAC, Denis GELIN

Club de plongée
Parallèlement, dans la salle Michel-Ange, se
tiendra le 5ème Festival de l’Image Sousmarine organisé par nos amis du club de
plongée de Mennecy.

Photo : Denis GELIN
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D’autres expositions
Dammarie-les-Lys

Le Coudray-Montceaux

Saint-Fargeau-Ponthierry

Salon de la Photo à Paris


plus de 200 exposants



des conférences :



Nous présentons ici les salons photos
locaux dont nous avons connaissance.
Que les autres veuillent bien nous excuser.

Brétigny-sur-Orge



Moigny-sur-Ecole



la photo culinaire



la photo de nu



la photo de science

des expositions :


Florence et Damien BACHLOT



la photo de sport



« à livre ouvert »

et plus encore...

Et en 2020…
Le club organisera son 4ème Salon de
l’Image Numérique les 25 et 26 avril
2020.
Au programme :
 une exposition de plus de 300 photos dont une section réservée à la
photo sous-marine,
 un invité d’honneur : Claude BRETEAU, photographe humaniste,
 des projections d’images, de diaporamas et de vidéos,
 des conférences,
 des démonstrations d’impression
3D,
 en clôture, un gala de diaporamas
d’humour.

Réagissez au contenu de cette Newsletter : newslettercim0@gmail.com.
Ses colonnes vous sont ouvertes : faites-nous parvenir les articles que vous souhaitez voir publiés.
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