AGENDA
Octobre 2022
RÉUNIONS MENSUELLES
> Mercredi 05 octobre - 20h - Pot d'accueil dès 19h30
PUYRICARD dans la grande salle du foyer socio-culturel
Programme
Activités du club
Photo du mois : thème "Chaud"
Diaporama des sorties de la Biennale d’Aix pour la saison d’été
Diaporama de la sortie de la procession de la Vierge noire à Marseille
pour la chandeleur.
Présentation du photographe William Klein
> Mercredi 09 novembre - 20h
Programme
Photo du mois : Thème "Thème libre"
Diaporama de la sortie Bivouac à Névache
Diaporama de la sortie Lyon
Présentation des photos envoyées à la Fédération photo - Bilan 2022

Atelier CULTURE & ANALYSE Photo
> Mercredi 12 octobre - 19H45
> Mercredi 16 novembre - 19h45

SORTIES pour les adhérents

Le Frioul
Aix en thèmes
Photos de rue et
parcours ludique dans
Aix.
I> Inscription

Refuge de
Furfande

Photos de Marseille
"Autrement"

Photos de montagne à
l'automne et photos de
la voie lactée.

> Samedi 19
novembre

> WE 22-23 octobre

> Samedi 08 octobre

idées SORTIES
Course la Folle Furieuse
3e édition de la course à obstacles
> Samedi 08 et dimanche 09 octobre
Lac de Peyrolles

+ d'infos

Mudgirl Provence
Course à obstacles
> Samedi 08 et dimanche 09 octobre
Circuit Paul Ricard
27-60 Route des Hauts du Camp
Le Castellet, Var 83330
+ d'infos

EXPOSITION collective 2023
Le thème de la prochaine
exposition 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
À NE PAS RATER ...
AMAZÔNIA - Sebastião Salgado
Exposition « Amazônia » de Sebastião
Salgado au Palais des Papes à Avignon
> Jusqu'au 30 novembre

Réservation

... ET AUSSI

LE LANGAGE SILENCIEUX
Espace culturel départemental
21, bis Mirabeau
> Jusqu'au 23 octobre
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h30 à
18h30.
Visites commentées tous les jours à 17h30 et sur
rendez-vous

+ d'infos

inVISIBLE ?!
Expo photo, film et performance
organisés par la Cimade.
Chapelle des Oblats - 2 bis rue d'Italie
Aix en Provence
> Du 15 au 18 octobre
Vernissage le vendredi 14 octobre à 18h.

NEW YORK STORIES
Jean-Marc SANTARELL
La Mezzanine
5 cours Sextius Aix en Provence
> Jusqu'au 29 octobre
du mardi au samedi 10h- 19h

Cavalaire par Guillaume VOITURIER
La ville vue de haut, vue de terre et vue sous
mer
> Du 10 octobre au 30 décembre
Gare de Cavalaire
40 Place de la Gare Cavalaire-sur-Mer (83240)

Fédération française de Photographie
[+d'infos]
> Renouvellement des adhésions dès
septembre.
Pour participer aux concours, vous devez être à
jour de votre cotisation.

Challenge UR13
N°1 - du 13 octobre,
Thème : Le café (couleur ou N&B)
Consultez le livret des compétition 20212022
Lien pour Inscription

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/
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Association Photocontact.
Se désinscrire
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