DESCARTES ENVIE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ORGANISEE
PAR L’AGENCE DESCARTES DEVELOPPEMENT

Torcy, le 13 décembre 2013

Organisé chaque année par l’agence Descartes Développement, le concours photos de la
Cité Descartes s’adresse à tous, étudiants, professeurs, salariés, dirigeants, visiteurs,
résidents ou non de la Cité Descartes.
En 2013, il comprenait 3 catégories :
« Descartes, lieu de vie et de rencontres »
« Entreprendre, travailler et habiter à Descartes »
« Votre Cité Descartes 2020 »
Cette initiative permet à tous les férus de photographie de découvrir, et nous faire
découvrir, ce lieu à travers leurs objectifs. Cette expérience visuelle, reconduite en 2013,
montre qu’un lieu comme la Cité Descartes est une source inépuisable d’inspiration aux
yeux d’un photographe, amateur ou professionnel.
Mardi 17 décembre, à 18h30 se tiendra le vernissage de l’exposition Descartes enVie,
organisé par l’agence Marne-la-Vallée Descartes Développement à la médiathèque du Ru
de Nesles à partir de 18h30.
Frédéric ROSES, Président de l’agence Marne-la-Vallée Descartes Développement,
Maud TALLET, Maire de Champs-sur-Marne ainsi que Paul MIGUEL, Président de la
Communauté d’agglomération de Marne-la-Vallée / Val Maubuée remettront des
agrandissements de leur photo ainsi qu’un chèque de 150 euros aux lauréats.
La prochaine édition aura lieu au printemps 2014, les dates et les thèmes abordés seront
communiqués prochainement sur le site internet de l’agence Descartes Développement,
www.descartesdeveloppement.fr
Ci-dessous, les dates ainsi que les lieux où vous pourrez retrouver l’exposition Descartes
enVie tout au long de l’année :
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10 au 31 décembre : Médiathèque du Rû de Nesles, Champs-sur-Marne
3 au 25 janvier : ESIEE l’école de l’innovation technologique, Champs-sur-Marne
27 janvier au 31 février : Maison Pour Tous Marcel Bou, Noisy le Grand
3 au 13 mars : Ecole des Ponts et Chaussées, Champs-sur-Marne
22 mars au 17 avril : Ferme du Couvent, à Torcy
19 avril au 5 mai : Bureau d’accueil et de services aux entreprises (BASE), Noisiel
7 au 30 mai : Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Champs-sur-Marne
1 au 15 juin : UGAP, Champs-sur-Marne (A CONFIRMER)
16 au 30 juin : CELESTE, Champs-sur-Marne (A CONFIRMER)

