
EXPO PHOTOS

Email : bureau@laphotodanslecadre.fr
Tél : Patrick Denis (Président) : 06 52 95 41 84

www.laphotodanslecadre.fr 
www.facebook.com/LaPhotoDansLeCadre

EXPO PHOTOS
L’automne de Pernes-les-photos 2022
Pernes-les-Fontaines
du 22 octobre au 1er novembre

Entrée libre de 10 h à 19 h Samedi-Dimanche,
de 14 h à 18 h en semaine (fermée le lundi)

à la Chapelle des Pénitents blancs rue Emile Zola 

«La Photo dans le Cadre» est une association 
créée en 1999 à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse).
Une réunion de photographes amateurs et professionnels, 
qui se sont donné pour but de créer des événements 
autour de la photo.
Tous ont décidé de faire de leurs différences une richesse.
Le nom de l’association souligne leur désir d’exposer 
les photos dans de beaux lieux, afin que cadre et image 
concourent au plaisir de l’œil.

Patrick Denis 
Président de l’association

Cette exposition est organisée par les photographes 
de l’association «La Photo dans le Cadre»

”

Chapelle des Pénitents blancs
rue Emile Zola 

Nous proposons de réaliser votre «portrait de Star» dans 
le style mondialement reconnu des studios Harcourt Paris 
basé sur un éclairage exclusif. La prise de vue et la délivrance
du fichier numérique JPEG basse définition est au prix de 5 €.

Portraits individuels ou en famille. Vous seront également 
proposés, en suplément, des tirages  haute qualité en divers 
formats et supports - prix fixés sur place selon vos choix.

Samedi et dimanche  ou sur rendez-vous en semaine

 Votre portrait
      de Star     

”          Nous vous proposons depuis cette 
année deux grandes expos photos par 
an, « l’été de Pernes les photos » en juin 
et « l’automne de  Pernes les photos» en 
octobre. Pour cette nouvelle expo, douze 
membres de l’association vous dévoilent 
un extrait de leurs travaux les plus 
récents. Ils seront comme moi ravis de 
vous rencontrer et de partager avec vous 
leurs expériences photographiques qui 
mêlent humains, animaux, sport, nature et 
paysages. Des photos d’ici et d’ailleurs… 
Nous comptons sur votre présence !



L’automne de Pernes-les-photos 2022
Pernes-les-Fontaines

Chapelle des Pénitents blancs
du 22 octobre au 1er novembre 

Patrick Denis - Festival d’Avignon 2022

Rosie Jackson - Mes amis ailés 

James Jaulin - Le pongal

Annie Belot - Perles de pluie

Jean-Luc Willot 
Mont Ventoux. Contraste de noir et blanc

Alain Pérot - Paris nuit

Gilbert Migieu - Mes guêpiers

Jean-Pierre Rieu - Génétique ?

Marie-France Zumaquero
Paradoxe (Corée du Sud)

Philippe Croayne - En piste

Bernard Lescot - Marché de l’Isle sur la Sorgue

Philippe Pottiez - To school


