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Informations : www.grainsdebeautepromotion.eu     
 

GRAINS DE BEAUTE PROMOTION remercie de leur soutien ses partenaires 

     

 

GRAINS DE BEAUTE PROMOTION, association loi 1901 pour la promotion de la photographie, vous présente le 
programme d’expositions de ses membres. Chaque mois vous recevrez une lettre d’information vous invitant à 
venir voir le travail de ces nouveaux talents de la photographie. 

GRAINS DE BEAUTE PROMOTION, a non-profit organisation for the promotion of photography, presents the   
calendar of exhibitions of its members. Each month you will receive a newsletter inviting you to come and see  
the work of these up and coming photographers. 

Des changements de dates de dernière minute pouvant survenir. Nous vous conseillons de vérifier sur le site 
www.grainsdebeautepromotion.eu rubrique association avant de vous rendre à l’exposition de votre choix. 

L’ACTUALITE DE L’ASSOCIATION  NEWS      

    
 

Franck Musset 

www.franckmusset.book.fr 

   

Du 1er au 30 octobre : LE TANDEM 

« NUDE » 

10, rue de La Butte Aux Cailles 75013 Paris métro Corvisart 

  

Philippe Clément 

philicle@hotmail.fr  
 

Du 5 septembre au 12 octobre : DISCOTHEQUE LANCRY 

« REFLETS ET TRANSPARENCES » 

http://www.actuacity.com/bibliotheque---discotheque-municipale-lancry--
mairie-10e-arrondissement-_d624004/  

11, rue de Lancry 75010 Paris métro Rèpublique 

 

Jean-Philippe Leclerc 

jpleclerc.darqroom.fr/galerie  

Du 1er septembre au 30 octobre : L’ACTE 1 

« IMPRESSIONS DE NOYA RAO » 

Vernissage samedi 12 octobre 17h00 – 19h00 

https://www.facebook.com/pages/LACTE1-Resto-Epicerie-fine-
Expos/169811483075630  

121, rue de Vaugirard 75015 Paris, métro Falguière 

 

Jean-Marc Millière 

http://jmmilliere.free.fr  

  

Du 1er au 30 octobre : CARLTON STUDIO 

« BEAUTIFUL GLASGOW » 

54 Carlton Place G5 9TW Glasgow, United Kingdom 

 MEMBERS 

Chérif B  www.cherif-b.com  – cherif.photo@hotmail.fr 

Francis Barrier www.francisbarrier.com – fbphoto@francisbarrier.com                          

German Blanco www.germanblancophotography.com – gblancomail@yahoo.fr  

Jésus Botaro www.jesusbotaro.com – info@jesusbotaro.com                            SUITE PAGE 2                           
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Philippe Clément philicle@hotmail.fr  

Anne-Sophie Jal www.asjal.com – www.asjal.net - anso.jal@wanadoo.fr 

Pierre Joël  www.pierre-joel.com  – pierrejoel@pierre-joel.com   

Jean-Philippe Leclerc http://jpleclerc.darqroom.fr/galerie - jpleclerc78@free.fr               

Dominique Mena-Dupont dominiquemenadupont@free.fr                                                               

Jean-Marc Millière http://jmmilliere.free.fr – jmmilliere@hotmail.com                                             

Franck Musset www.franckmusset.book.fr – fmusset@alphaprim.com  

Claude Ouvrard www.claude85.odiapo.com – www.claude85.book.fr - claude8546@gmail.com                      

Keith Pancione www.myspace.com/keithp74 – keithp74@gmail.com                      

Pauline Prénat www.Paulineprenat.wordpress.com – pauline.prenat.photographe@gmail.com    

Aurélie Prissette www.myspace.com/aurelie_prissette – aprissette@yahoo.fr 

Simon Robinson www.sar-photography.com – sarphoto24@gmail.com  

Véronique Witkowski http://facebook.com/veronique.witkowski - veronique.witkowski@hotmail.fr  

 

 
 

 
 

              
 
 
Rejoignez la page et le groupe facebook de l’association Grains de Beauté-Promotion 
 
http://www.facebook.com/pages/Association-Grains-De-Beaut%C3%A9-
Promotion/279802638705551?ref=ts&fref=ts 
  
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=105538606145242 
 

 
Visitez la galerie des photographes de l’association 
 
http://jmmilliere.free.fr/Grains2/galerie_asso.php?lang=fr    


