AGENDA
Octobre - Novembre 2021
L'EVENEMENT du mois de
septembre
Cette photo de Vincent Villano a illustré l'affiche de
l'exposition "graphisme"

RÉUNIONS MENSUELLES
> Mercredi 13 octobre à 19h30
Programme
• inscriptions au club / Inscriptions à la FPF
• Photo du mois : Thème libre
• Portfolio « élégantes » présenté par jean-Marie Agniel
• Présentation d'un aperçu de l'auteur "William Eggleston"
• Diaporama de la sortie au Festival de Cannes
• Diaporama du Marathon Photo à la Ciotat et remise des prix
> Mercredi 10 novembre
• La photo du mois sur thème imposé.
• Invitation du photographe animalier Valentin Mauro
• Présentation de 3 auteurs autour du thème "Mouvement"

EXPOSITION des membres
« Manifestation »
Sébastien ROLLANDIN
Lauréat des parcours 2020
Expose dans le cadre du festival Phot’Aix 2021
> du Du 6 au 31 octobre 2021
Espace galerie Fontaine Obscure,
24 av. Henri Poncet - Aix
Visite en présence de l'artiste
le mercredi 13/10 à 18h30

« Evasions »
Fabrice QUITTET
Dans le cadre du festival Phot’Aix 2021
> du Du 6 au 31 octobre 2021
Expose à la Librairie Goulard
Cours Mirabeau - Aix

7ème Salon d’Art Photographique
de CARRY-le-ROUET
participation de Michel Perrottet
> du 02 au 17 octobre 2021
Salle La BERGERIE, rue Jérôme Chapuis,
Carry-le Rouet

EXPOSITIONS à ne pas manquer dans la région
Phot'Aix 2021
Regards Croisés et les Parcours au cœur de la cité
Exposition organisée par la Fontaine Obscure.
AIx-en-Provence
Programme

" Rencontres"
présentée par Arc Images
Médiatèque de Rousset
Vernissage mardi 12 octobre à 18h
> du 12 au 30 octobre 2021
Place Pierre Long, 13790 Rousset

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!

SORTIES
La Camargue en vélo par Claude Durand
> Samedi 16 octobre
La Camargue en auto par Claude Durand
> le dimanche 17 octobre
Montagne et photos par Bruno et Sebastien (programme en cours)
l> les 23 et 24 octobre
> Festival des Abrivados aux Saintes-Maries-de-la-Mer
> jeudi 11 novembre

FÉDÉRATION PHOTOGRAPHIQUE DE FRANCE

La fête de la photo
Evènements en cours et à venir pour l'union
régionale PACA dans le cadre des 130 ans
Programme
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>
>
>
>
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