
                                                                   

 

La Ville de Boulogne-Billancourt et le club photo Révélateur 

présentent à l’Espace Landowski l’exposition  

« Ateliers Révélateur » 

 

Du lundi 20 juin au dimanche 3 juillet, la Ville de Boulogne-Billancourt et 

le club photo Révélateur invitent les curieux et les passionnés de 

photographie à découvrir, à l’Espace Landowski, une exposition intitulée 

« Ateliers Révélateur ». 

L’exposition rassemble 140 photographies réalisées par 53 photographes 

du club Révélateur tout au long de l’année 2021-2022. 

À l’occasion de cette 4ème exposition, et après l’édition 2021 intitulée 

« Révélateur d’Émotions », les membres du club ont choisi d’exprimer leur 

créativité autour de cinq ateliers traitant de la photo de rue, du paysage 

urbain ou naturel, du portrait, de l’architecture et l’abstrait et des 

associations de Boulogne-Billancourt. 

L’exposition présente également les photos des photographes de 

Révélateur les mieux classées aux concours de la Fédération 

Photographique de France. 

Via un QR code, les visiteurs pourront compléter leur visite en ligne et 

découvrir le book et le profil des photographes du club. 

À propos du club Révélateur 

Association loi de 1901, fondée en 1949, le club Révélateur est l’une des plus anciennes associations de     
Boulogne-Billancourt. Elle compte actuellement 115 membres, fervents amateurs de photographie.  

En 2022, ses succès aux concours de la Fédération Photographique de France l’ont promu aux premières places 

des concours du niveau national, en couleurs et noir et blanc, ainsi qu’à la première place au concours d’auteurs. 

Le club a pour vocation de permettre au plus grand nombre de s'imprégner de l'univers de l'image qu'est la 

photographie. 

 

 

 

Contacts presse : 

Club Révélateur : Christelle Raquil 06.63.91.09.75      

Ville de Boulogne-Billancourt : Joanne Adham 06.23.78.03.87 

  

Infos pratiques :  

 
Du lundi 20 juin au dimanche 3 juillet 2022. Entrée libre de 8h à 21h. 

Espace Landowski  

28, avenue André Morizet - Boulogne-Billancourt 

 
Site internet : http://club-photo-revelateur.fr  
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