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Poissy, le 2 Février 2022 

          22 - 33 AM/PS/VC 

  Chères amies, Chers amis,       2022-A005 0314 

ENFIN !... et toujours le plaisir de vous inviter à participer en présentiel !!... à la visite de l’exposition 

temporaire :           « Le monde de Steve Mc Curry » 

LUNDI 14 MARS 2022 

Rendez-vous à 10H15 précises pour un début de séance à 10H30 

Devant le Musée Maillol - 59-61 Rue de Grenelle, 75007 Paris 

Métro : L.4 station St Sulpice / ou L.10 station Sèvres-Babylone / ou L.12 station Rue du Bac  

RER-C : station Musée d’Orsay 

La conférencière sera Mme Hilda BIANCARDI                                   Groupe limité à 20 personnes 

 

L’exposition « Le Monde de Steve Mc Curry » présente plus de 150 photos imprimées en grand format pour la 

première fois à Paris. Elle est la rétrospective la plus complète dédiée au photographe américain. On peut y 

admirer ses photos les plus célèbres, comme celle de l'affiche de l'expo l'afghane aux yeux verts, et d'autres 

réalisées tout au long de ses 40 ans de carrière, mais également ses clichés les plus récents et maintes photos 

inédites. Chacune des images renferme un univers complexe d’expériences et d’émotions.  

L’exposition, propose un long voyage dans le monde du photographe, de l’Afghanistan à l’Inde, de l’Asie du 

Sud-Est à l’Afrique, de Cuba aux États-Unis, du Brésil à l’Italie, à travers son vaste et fascinant répertoire 

d’images, où l’Humain est toujours le protagoniste principal, même s’il n’est qu’évoqué. 

 

MERCI DE VOUS MUNIR DE VOTRE PASS SANITAIRE afin de faciliter nos entrées ! 
Pour nous permettre une bonne organisation, nous vous serions obligés de bien vouloir nous confirmer votre 

participation pour le 28 FEVRIER 2022 au plus tard en nous retournant le coupon-réponse dûment rempli à 

notre adresse à Poissy, indiquée en pied de page. 

GARDEZ CE COURRIER PAR DEVERS VOUS POUR LA VISITE CONFERENCE, IL NE SERA PAS 

ENVOYE DE RELANCE. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le monde de Steve Mc Curry       2022-A005 0314 

LUNDI 14 MARS 2022        
Monsieur : ……………………………………  Prénom : ……………    

Madame : …………………………………….  Prénom : ……………                       

Règlement de X versement de 22 € (22 € x     par nb de participants) =_____ €   
Au plus tard le 28 FEVRIER 2022 

- par chèque bancaire à l’ordre de l’AR PSA Paris RP (adresse en pied de page) 

- ou par virement :  Banque CIC PARIS GRANDE ARMEE  préciser le code ou le sujet de la conférence 
RIB : 30066 10591 00010335101  57 

IBAN : FR76 3006 6105 9100 0103 3510 157 

N.B. Si, vous étant inscrit, il vous était impossible de participer à cette sortie, nous vous demandons de nous en informer, le 

matin de la visite : 01 39 12 24 89 (M. BARBIER) ou 06 30 64 96 38 (P.SIADOUS) pour annulation ou retard seulement. 
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