AGENDA
Juillet - Août - Septembre 2022
LA PHOTO DU MOIS de Juin
Thème : Jaune
Félicitations à Nicole LEGRAIN

RÉUNIONS MENSUELLES
> Mercredi 14 septembre 2022
PUYRICARD dans la grande salle du foyer socio-culturel
- Série à présenter "mon été en 5 photos"
> Mercredi 12 octobre

Rendez-vous Forum DES ASSOCIATONS
> Puyricard le 03 septembre
> Aix-en-Provence le 11 septembre

SORTIE
Festival Avignon (sortie annulée)
> Samedi 09 juillet
N'hésitez pas à vous rendre au Festival
d'Avignon (Jusqu'au 26 juillet ) pour y faire
de la photo de rue.
Nous compilerons un diaporama à la
rentrée.

Ne ratez pas l'exposition « Amazônia » de
Sebastião Salgado au Palais des Papes

EXPOSITION des membres
« Un monde en mouvement »
> Du 16 septembre au 02 octobre 2022
Salle de mariage de la mairie de Puyricard

Exposition prochaine
Photocontact "Rencontres"

Le moment de la rencontre est avant tout un
moment privilégié, issu de la volonté ou au
contraire lié au hasard.
La rencontre désigne d'abord le contact entre
deux personnes mais elle est aussi liée par
extension à la notion d'exploration du monde qui
nous entoure : faune, paysages, société.
Le thème des rencontres peut donc être décliné
dans de multiples facettes de notre vie
quotidienne et notre environnement.
La beauté, la surprise, l’échange, la découverte
de paysages ou le sentiment de vivre des
moments d’exceptions sont autant de domaines
à explorer par notre regard photographique
avec une seule consigne : celle de transmettre
l'émotion ressentie à cet instant particulier.

EXPOSITIONS dans la région
« Amazônia » la Grande
Exposition de Sebastião Salgado
au Palais des Papes
> Du 27 juin au 30 novembre,
[+d'infos]

14ème édition des Nuits
photographiques de Pierrevert
> Du 28 au dimanche 31 juillet 2022.
Vernissages le 25 juillet à 18h30 au jardin de
Jeannette
Bouton

Festival RÉFLEXIVITÉ(s)
1ère édition
Du 14 au 31 juillet
La Fruitière numérique
Avenue du 8 mai 1945
84160 Lourmarin
[+d'infos]

« Visa pour l'image »
Perpignan
Du 27 août au 11 septembre 2022 :
[+d'infos]

Les Rencontres de la
Photographie 2022
Du 04 juillet au 25 septembre 2022

Le Photo club Marius, Saint-Mitre
les Remparts, fête ses 50 ans
Jusqu'au 31 Août 2022
[+d'infos]

Reflets
Photo Club Carry-Côte Bleue présente son
exposition annuelle
> du 25 juin au 06 juillet 2022
Le vernissage vendredi 24 juin à 18h30
Carry-le-Rouet.
Salle d’exposition La Bergerie.
13620 Carry Le Rouet

"Histoires courtes"
Salle du Forum du casino de Hyeres
> Du 25 juin au 03 juillet 2022

Fédération française de Photographie
Renouvellement des adhésions dès septembre

LES LIENS de l’association
>
>
>
>

L’agenda en ligne
L’espace Partagé et sa boite à outils (réservé aux adhérents)
Le site internet Photocontact
Contact

Association PHOTOCONTACT
Maison des associations
place de l'église - 13540 PUYRICARD
http://www.photocontact.org/
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