
Objet : marché de l’occasion et des antiquitésphotographiques – Foire internationale de la photoà Bièvres

Madame, Monsieur,
La 57e Foire internationale de la photo modifie exceptionnellement soncalendrier cette année. En raison du contexte sanitaire, nous avons choiside décaler la manifestation au week-end des 11 et 12 septembre. Lesfondamentaux de la Foire restent pour leur part inchangés. Marché del’occasion et des antiquités photographiques, marché du neuf et desservices, marché des artistes, exposition de Claudine Doury, conférences,animations,… en feront un rendez-vous photographique incontournablede la rentrée.
Le marché de l’occasion et des antiquités photographiques se tiendra lesamedi 11 septembre, de 13 à 19 heures et le dimanche 12 septembre, de8 à 18 heures. Nous sommes heureux de vous inviter à y participer. Lesexposants inscrits en premier et dont les dossiers seront complets, serontprioritaires dans le placement et l’affectation des numéros de stand. Nousessaierons, dans la mesure du possible, de vous placer au même endroitqu’en 2019, si vous le souhaitez. Afin d'organiser au mieux le marché, il estindispensable que vous nous indiquiez quel est votre type d'activité. Unesignalétique, permettant aux exposants d’être localisés, sera affichée auxentrées de la Foire et sur notre site web. Pour y figurer, les exposantsdevront être inscrits avant le 12 juillet.
Vous trouverez, ci-joint, la demande de réservation ainsi que le règlementactualisé. Les tarifs restent ceux de 2019. Nous vous invitons à le lireattentivement puisque votre inscription valide son acceptation. Nousattirons votre attention sur le respect scrupuleux des horaires. Si vous nerecevez pas un accusé de réception de votre demande dans les 15 jours



suivant votre paiement, c'est que nous n'avons pas reçu votre inscription.Dans ce cas, merci de nous contacter. Fin août, vous recevrez votredossier de participation comprenant votre numéro de place et tous lesdocuments et instructions nécessaires à votre installation. Les places deparking seront limitées aux véhicules de moins de 5 mètres, et réservéesprioritairement aux exposants ayant demandé 5 mètres linéaires ou plus.Pour les autres exposants, un parking gratuit sera mis à votre disposition encentre-ville.
Nous partageons trois informations avec vous sur cette 57e édition. Nousprendrons en compte les contraintes sanitaires du moment pourqu’exposants et public puissent profiter au mieux de la Foire, tout enrespectant les gestes barrière. L’esplanade utilisée pour la Foire a étérénovée par la Ville de Bièvres, ce qui permettra une installation plusconfortable et facilitera la circulation des visiteurs dans un cadreagréable. Les emplacements habituels ont été très majoritairementconservés. Enfin, Lise Montloup a souhaité se consacrer à d’autresmissions. Robin Clouet lui succède. Ayant été marchand et organisateurd'événements photographiques, il connait bien les problématiquesrencontrées et y répondra au mieux.
En espérant vous accueillir à la Foire Internationale de la Photographie àBièvres, l’équipe du Photoclub Paris-Val-de-Bièvre vous adresse sessalutations les plus cordiales.
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