AGENDA
Avril - Mai 2022

La photo du mois
Thème libre
Félicitations à Raymond LAINEL

RÉUNIONS MENSUELLES
> Mercredi 11 mai
• La photo du mois sur thème "Piquant",
• Diaporama de la sortie "Parc ornithologique de Pont de Gau ",
• Diaporama " Volcans " présenté par Philippe Marsault,
• La minute technique.
> Mercredi 1er juin

ATELIER D'ANALYSE D'IMAGES
> jeudi 23 avril à 19h30
Programme
• Le thème sera "Lecture de portfolios"

SORTIES
Marathon photo à Arles organisé par Margaret Mills et Raymond Lainel
> Samedi 23 Avril
Le Frioul - sortie animée par Sébastien Rollandin
> Samedi 07 Mai
Lyon : photos de rue et expo William Klein dans le 1er arrondissement.
Sortie animée par Bruno Clerjon
> Samedi 21 Mai

Bivouac par Sébastien Rollandin
> Date à confirmer
Festival Images singulières à Sète animé par Jean-François Dedieu
> 11 -12 juin
Bivouac en Montagne et photos de la voie lactée organisé par Sébastien
Rollandin
> 27-28 Mai à confirmer

EXPOSITIONS des adhérents
Escapades colombiennes
Jean-Claude Lenaers - Jean-François Dedieu
> Du 05 au 29 avril 2022
chez “Gloomy Art”
3, place Gambetta - 13120 Gardanne
(Entrée avenue d'Aix)
Vernissage 08 avril - 19h00

Loin de la mer
Marc Lelièvre, Photographe invité
> Du 01 au 30 avril 2022
Chapelle des Pénitents à la Ciotat

EXPOSITION à ne pas manquer dans la région
Paysages urbains et industriels
Club Arc Image

> Du 04 au 29 avril 2022
à la médiathèque de Rousset
Vernissage 12 avril - 18h30

RÉSILIENCE
Une exposition photo du Photoclub Antoine
Santoru
> Du 08 au 22 Avril 2022
Centre d'arts Fernand Leger
Château Saint Gobain
1 avenue du Général de Gaulle
13110 Port de Bouc

PLOSSU-GRANET
Italia discreta
Une exposition consacrée à l’œuvre
photographique de l’artiste contemporain
Bernard Plossu sur le thème de l’Italie.
> Du 29 avril au 28 août 2022
Musée Granet – Place Saint-Jean de Malte,
AIx

Soirée Photo
17e édition "week-end
photographique" de St-Mitre-lesRemparts
> 14 mai 2022
Gratuit sur réservation
Salle de spectacles La Manare - Place de La
Manare
lamanare@saintmitrelesremparts.fr

20e Festival Européen de la Photo
de Nu
> du 05 au 08 mai 2022
- Expositions Chapelle Sainte-Anne / Palais de
l’Archevêché / Espace Van Gogh / Galeries
privées.
à Arles
+ d'infos

FÉDÉRATION PHOTOGRAPHIQUE DE FRANCE
Adhérents, participez auxcompétitions de
l'UR13
Challege 13 - Instruments de
musique
> Jusqu'au 13 avril
Programme

EXPOSITION PHOTOCONTACT COLLECTIVE 2022
Un monde en Mouvement
Ce thème très ouvert peut être abordé de nombreuses manières qui
devraient permettre à chacun de s'exprimer selon ses sujets et techniques
photo de prédilection.
On peut citer, mais la liste n'est pas exhaustive :
• Paysages et nature : mouvement perpétuel d'un cours d'eau, effets du
vent, végétation rythmée par les saisons,

• L'homme dans son quotidien : déplacements urbains, moyens de
transport,
• Le corps en mouvement : jeux, danse, gestes du travail,
• Dans un sens plus figuré : toutes les façons d'illustrer la notion de
changement.

Le monde, à certains égards, s'est figé en 2020 et en partie en 2021 .
Nous vous proposons de le remettre en mouvement en 2022!
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