
Edito

Portrait : Le Photoclub Paris Val-de-Bievre

Breves

Nous sommes à deux mois du grand 
rendez-vous photographique  

qu’est la Foire et nous nous activons 
tous azimuts pour en faire  

un excellent moment pour tous,  
exposants et visiteurs. 

Nous avons lancé les inscriptions pour les 
trois marchés de l’occasion et des antiquités 
photographiques, du neuf et des services et 
des artistes, nous enregistrons déjà de nom-
breuses candidatures. Nous travaillons sur 
les derniers ajustements du programme des 
conférences et tables rondes des rencontres 
de Bièvres qui mêleront sujets artistiques 
et techniques ainsi que la préparation des 
animations. Nous réservons tous les pres-
tataires nécessaires pour vous accueillir au 
mieux, de la location de stands 

à la sonorisation. Nous recrutons les vaca-
taires et les dizaines de bénévoles indispen-
sables à la bonne tenue de la manifestation. 
Nous travaillons aussi sur la communica-
tion, avec l’élaboration du communiqué et 
du dossier de presse, le choix de nos inser-
tions publicitaires, sans oublier notre site 
internet, les réseaux sociaux et bien sûr la  
Lettre de la Foire de la photo ! 

Une quinzaine de personnes au sein du 
Photoclub Paris Val-de-Bièvre œuvre pour 
assurer le lien avec les exposants, les pres-
tataires, la Ville de Bièvres, vous informer, 
régler tous les petits détails qui feront de 
notre rendez-vous des 4 et 5 juin 2022 une 
édition chaleureuse et réussie. 

Agnès Vergnes 
Présidente du Photoclub Paris Val-de-Bièvre

• Le photographe invité par la Ville de 
Bièvres cette année sera Patrick Tourne-
boeuf du collectif Tendance floue pour deux 
expositions à la Maison des photographes et 
de l’image et à la Grange aux fraises. 

• Thomas Goupille sera le président du jury 
du marché des artistes. Pour mémoire, c’est 
le créateur de la société Cinq26 et du projet 
The Darkroom Rumour. 
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Actualites : 

L’agence de voyage photographique Photo-
graphes du monde est partenaire de la Foire 
internationale de la photo à Bièvres depuis sa 
fondation par Vincent Frances. Elle participe 
à la Foire depuis plus de 10 ans. Voici ce que 
dit Vincent, avec sa double casquette de for-
mation commerciale et de photographe pro-
fessionnel, de son expérience de la Foire : « 10 
ans que nous adorons rencontrer les passion-
nés, souvent très pointus et expérimentés, 
qui visitent les allées et les expositions pro-
posées par l’équipe dynamique du Photoclub 
Paris Val-de-Bièvre, 10 ans que nous soute-
nons la Foire en dotant le concours des jeunes 
auteurs et que nous nous délectons de la qua-

,

lité des exposants. Aller à « Bièvres » pour la 
Foire, c’est s’immerger dans une ambiance de 
connaisseurs, apprécier la bonne ambiance 
générale, l’expertise des exposants de maté-
riel (neuf ou ancien) et passer un samedi et un 
dimanche autour de la photo, « sans prise de 
tête » mais avec la précision d’une organisa-
tion aux petits oignons. » En plus de présenter 
des voyages sur son stand, Vincent Frances 
donne régulièrement, dans le cadre des Ren-
contres de Bièvres, des conférences autour 
de l’art de photographier en voyageant. On 
puisera en l’écoutant de précieux conseils à 
mettre en application dans nos futurs voyages.  

Marie Jo Masse

Photographes du monde

Vous savez sans doute que le Club organise 
la Foire internationale de la photo mais le 
connaissez-vous bien ? 

Pour le savoir, nous vous avons concocté  
5 petites questions. 

1. Quelle est sa date de création ?
A-1949
B-1962
C-1983

2. Qui sont ses fondateurs? 
A-Jean et André Fage
B-Maxence et Amélie Dupont 
C-Albert Martin et Claude Follon 

3.  Les locaux principaux du Club  
se trouvent dans le :

A-15e arrondissement de Paris
B-12e arrondissement de Paris
C-14e arrondissement de Paris

4. Le Club propose en moyenne :
A-10 à 20 activités par mois
B-20 à 30 activités par mois
C-40 à 50 activités par mois

5. Le Club organise un grand salon  
international depuis l’an 2000.  
Quel est son nom?
A-Le Salon Talbot
B-Le Salon Daguerre
C-Le Salon de Bièvres 

Les bonnes réponses sont :

1. A, en 1949-1950
2. A, avec un petit groupe de passionnés 
3. C, au 28 ter rue Gassendi. Une antenne 
existe aussi à Bièvres, à la Maison des pho-
tographes et de l’image. 
4. C, sans compter une vingtaine d’exposi-
tions et des projets partenariaux.
5. B. 

Agnès Vergnes

© DR, portrait de Vincent Frances

Planning

• Les inscriptions aux divers marchés sont 
ouvertes. Pour le marché de l’occasion, 
contactez :  
contact-fip@foirephoto-bievre.com 

• Pour les autres marchés :  
secretariat@photo-bievre.org

• La prochaine Lettre de la Foire de la photo 
paraîtra la semaine du 16 mai. 

La lettre

Contacts

Marché de l’occasion et des antiquités photographiques • contact-fip@foirephoto-bievre.com
Marché des artistes • secretariat@photo-bievre.org

Responsable de la publication • Agnès Vergnes
Maquette et mise en pages • v.fraboulet@gmail.com
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