Planning des Expos interclubs saison 2016-2017 au 7 septembre 2016
Pour toutes infos complémentaires, voir site du CDP 91 : http://www.cdp91.fr/

Dates
exposition

Lieu exposition

Thèmes

Dépôt
accrochage

Date
vernissage

Date
décrochage

Vendredi 14 au
dimanche 23
octobre 2016

Champlan

Expo interclubs

Salle polyvalente

« Sur l’étagère »

Jeudi
13 octobre

Samedi
15 octobre

Dimanche
23 octobre

de 14 à 19H

à 11H

à 18H15

de 14 à 18H
Fermé les 17 et
18 octobre

Parc municipal Gravelin
Chemin du lavoir

en n&b
Une étagère portant objets, souvenirs, ou tout
ce que l'on peut y trouver

« En avant la musique »
en couleur
Instruments, musiciens, partitions, sur scène ou
pas, mais avec un rapport direct et toujours
présent avec la musique

Confirmer participation ou non,
avant le 15 septembre 2016.
Pour l'ensemble des deux thèmes le nb de
photo ne devra pas excéder 16 photos par club
au format 30 x 40
Dans la mesure du possible, les bordereaux de
participation devront être envoyés par mail, au
plus tard le 30 septembre 2016 à : Gérard
Filoche. mail : gerard.filoche@free.fr

Vendredi 14 au
dimanche 17
octobre 2016

Ballancourt

Expo interclubs

Espace Salvi
2 rue des Colombes

« Orchidées sauvages en France »

de 10 à 19H

en couleur uniquement

Jeudi
13 octobre

Dimanche
17 octobre

de 11 à 18H

à 18H

Expo en partenariat avec l'association
"Orchidées 91"
Format 30X40 sans verre
Date limite d'enregistrement des inscriptions :
le 2 octobre 2016
Règlement envoyé ultérieurement

Samedi 15 &
dimanche 16
octobre 2016
de 10 à 18H

La Norville
salle Pablo Picasso :
chemin de la Garenne

Expo interclubs

« La technologie »
en couleur et n&b
Le mot technologie désigne l'étude des outils et
des techniques.
Ce terme se réfère à tout ce qui peut être dit à
plusieurs périodes historiques particulières,
concernant l'état de l'art dans tous les domaines
des savoir-faire pratiques et d'utilisation des
outils.
Il inclut donc l'art, l'artisanat, les métiers, les
sciences appliquées et éventuellement les
connaissances.
merci de ne pas remettre les photos exposées
en 2016 à Draveil .
4 faces de grilles soit 16 photos :
12 photos CL max + 6 photos NB max

Vendredi
14 octobre

Samedi
15 octobre

Dimanche
16 octobre

De 18 à 20H

à 19H

à 18H

Samedi 15
Octobre 2016
à 20H

La Norville
salle Pablo Picasso :
chemin de la Garenne

Coquetier 2016

« Le spectacle »
en couleur et n&b
sauf photos de sport
30 fichiers par club
Envoi des fichiers avant le 10 octobre

Novembre
2016

MJC Palaiseau

Participation du CDP91 dans le cadre du
Festival du Film Documentaire

"Mouvements sociaux"
en couleur et n&b
8 à 10 photos par club
Modalités envoyées ultérieurement

Fin
Novembre
ou début
décembre
2016

CPO Orsay

Expo interclubs

"Un - seul - solitude"
situation d’une personne, d'un animal ou d'un
objet seul ou sentiment d’isolement, de solitude.

en couleur et n&b
2 à 3 grilles par club
Modalités envoyées ultérieurement

Début du
Coquetier à
20H
après le
vernissage
de l'expo
interclubs

Samedi 21 &
dimanche 22
Janvier 2017
Samedi 4 au
dimanche 12
mars 2017

Athis-Mons
Salle Curie
Près de la mairie

Ballainvilliers

Expo interclubs
Thèmes & règlement envoyés ultérieurement

Expo interclubs

« Le clair obscur »
en couleur et n&b
Règlement envoyé ultérieurement

Samedi 18 &
dimanche19
Mars 2017

Villiers-sur-Orge

Expo interclubs

« Multitude / Accumulation »
en couleur

« Sur le vif »
en n&b
Nombre de photos par club : 16
(pour les deux catégories confondues)
Règlement envoyé ultérieurement

Samedi 25 &
dimanche 26
mars 2017

Viry Chatillon

Expo interclubs

« La femme et l'eau »
en couleur et n&b
fichiers numériques seulement
Règlement envoyé ultérieurement

