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Chers amis membres des clubs photos alsaciens, quelques infos de notre UR21 - Editeurs : François GUG & Pierre EVRARD

L’Union Régionale organise
un stage de conception et réalisation
de montages audiovisuels

L’EDITO DU PRESIDENT
Chers amis de l’URPA,
J’espère que vous avez réalisé de belles images pendant les
mois de juillet et d’août. La rentrée est arrivée et il nous faut
maintenant penser à nos projets régionaux :
La prochaine Fête de la Photo en Alsace est fixée au SAMEDI 9
MARS 2013 à Breitenbach pour la partie concours et à
Munster pour la partie exposition :
Depuis plusieurs années nous avons regroupé sur un même
jour les jugements de tous les concours régionaux de la
Fédération et, cette année, nous avons décidé de proposer,
en plus, un espace d’exposition à tous les clubs de la région :
chacun pourra y exposer 10 photos maximum de format 40 x
50 ou 55 x 60 étant précisé que toutes les photos d’un même
club devront porter sur un thème que le club aura choisi
librement. Les thèmes pourront être différents ou identiques
d’un club à l’autre.
Chaque photographe dispose donc de 6 mois pour préparer
les photos qu’il souhaite présenter aux concours régionaux
dans les différentes catégories et la ou les photos qu’il
exposera avec son club sur le thème choisi. Ce temps est
suffisant pour que nous ayons une participation nombreuse le
9 mars, encore faut-il ne pas tarder à s’y mettre.
Il est encore temps également de s’inscrire à l’une ou l’autre
des deux formations que nous organisons avec la Fédération
sur la prise en mains de LIGHTROOM et sur la conception et la
réalisation de montages audio-visuels (voir ci-après).

Il aura lieu le samedi 20 octobre, à la Maison du Fromage à
Gunsbach (68 . Près de Munster) de 9 h. à 19 h.
Le conférencier est Jean-Paul PETIT, diaporamiste, auteur de
divers ouvrages, juge dans les concours internationaux,
animateur d’Objectif Image Paris et organisateur du Trophée de
Paris. Vu la limitation du nombre de participants (maxi 40), une
inscription préalable est nécessaire sur l’imprimé en pièce jointe.
Cette inscription ne sera effective qu’à réception de votre
chèque, libellé à l’ordre de
Union Régionale Photographique d’Alsace
Date limite d’inscription : vendredi 12 octobre 2012
Le programme proposé traite des points suivants et convient
pour des diaporamistes débutants à chevronnés, des vidéastes
amateurs ou toute personne confrontée à des réalisations
audiovisuelles personnelles ou dans le cadre d’une association:
(Aucune connaissance de logiciel n’est nécessaire et aucun
travail sur ordinateur personnel ne sera effectué dans le cadre
de cette journée.)
Le montage audiovisuel c’est quoi ?
La technique au service de l’image et du son.
L’image fixe et les possibilités du numérique.
Associer l’image fixe et l’audio, Les effets du son sur l’image,
L’image support du commentaire,
décor de l’action et élément symbolique.
La construction, idée et scénario, les séquences,
le découpage, le graphisme.
Les moyens numériques, bonnes adresses.

Enfin ceux d’entre vous qui se sentent une âme de graphiste
peuvent encore nous envoyer une ou plusieurs propositions
pour la réalisation du prochain logo de notre Union Régionale.
Comme vous le constatez, les
Exemples et exercices audiovisuels.
sollicitations ne manquent
A 18 h projection de quelques diaporamas créatifs.
pas. A chacun d’entre nous
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement
d’y répondre selon sa
complémentaire et serons heureux de vous accueillir lors de
sensibilité.
cette journée très instructive.
Dominique TSCHUPP
Pierre Evrard
Commissaire régional audiovisuel : doume.t@freesbee.fr
presur21@federation-photo.fr
Sieffert Jean-Paul :
jean-paul.sieffert@laposte.net
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EXPO DU PCCA
Exposition photographique :
Cinquante ans qui ont changé la Ville
de Strasbourg

Image Archives

Image Jacques seylat (PCCA)

Jusqu’au samedi 29 septembre 2012
Exposition photographique divisée en deux parties :
1. De 1962 à 2012 : Cinquante ans de mutations urbaines
2. Regards contemporains de photographes amateurs
strasbourgeois sur Stuttgart et de photographes amateurs
stuttgartois sur Strasbourg.
Exposition organisée en partenariat avec les Archives
municipales de Strasbourg

Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30 en continu
Et le samedi matin de 8h30 à 12h00

Image PCCA

Organisateur de la manifestation :
Photo-Ciné-Club d’Alsace (PCCA)
Jacques Kochanski, Pierre Zeler
3 rue de l’Université, 67000 Strasbourg.
E-Mail : jumelage@pcca.fr
Site Internet : alsacephotoclub.net

Lieu : Centre Administratif, 1 Parc de l’Etoile, Strasbourg
Entrée : libre
Transport publics : Tram A et D - Bus 15, Arrêt : Etoile –
Bourse
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NOUVELLE RUBRIQUE :
LES MARQUES NOUS PARLENT…
ET
NOUS ECOUTENT…

Ces manifestations sont l’occasion de découvrir les nouveautés
que nous proposent les marques et de rencontrer les
professionnels qui commercialisent les produits et logiciels que
nous utilisons.

3 manifestations d’importance vont se succéder dans les 2
Depuis un peu plus de 3 ans, la Fédération Photographique de
mois qui viennent :
France a intensifié son partenariat avec les marques afin de
négocier auprès d’elles des avantages pour les détenteurs de la
la Photokina à Cologne, du 18 au 23 septembre
carte fédérale.
C’est ainsi qu’en ce moment, plusieurs promotions courent (voir
détails sur site www.federation-photo.fr rubrique « la Fédé a
négocié pour vous » :

le Salon de la Photo à Paris, du 8 au 12 novembre

le Salon de Montier en Der, du 15 au 18 novembre

La promotion de 75 % sur les logiciels ADOBE
commercialisés par la société INSIGHT (Photoshop,
Lightroom)
Une remise de 50 % sur l’ensemble des logiciels DxO
Une remise de 25 % sur la gamme de papier
« Permajet » commercialisée par la société MMF-PRO de
Paris
Des prix « spécial tirage vacances » sur une gamme de
papiers commercialisés par la société ALL PAGES de
Paris (livraison sur toute la France
Des prix promotionnels sur les vidéoprojecteurs
OPTOMA
Des tirages à prix réduit au laboratoire PICTO de Paris
Un hébergement de photos sur le site DarqRoom à prix
réduit
La gratuité sur la série « Color Efex Pro 4 »
commercialisée par Nik Software
Une remise de 40 % sur les cadres Larson Juhl
Pour ne citer que les principaux.
Certaines marques proposent également de mettre à disposition
d’un ou de deux adhérents de la FPF un nouveau matériel aux
fins d’essai. En contrepartie, cet adhérent rédigera un article qui
sera publié dans un des supports de la Fédération : Lettre de la
Fédé ou France Photographie.
Si vous êtes intéressé pour participer à un de ces essais, merci de
vous signaler à votre Président d’Union Régionale.
De la même manière, indiquez-lui le ou les matériels sur lesquels
vous aimeriez disposer d’un prix promotionnel. Nous ne vous
garantissons pas que votre demande sera exaucée mais qui ne
tente rien, n’a rien…
Pierre Evrard
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NEWS :

Dernier rappel du
Concours pour
le renouvellement
du logo de l’URPA.

Exposition annuelle du photo club de Bischoffsheim les
10 et 11 novembre 2012
Une école d’art appliqué de Strasbourg recherche des
photographes qui accepteraient de dispenser des cours
de photo à des adultes dans le cadre du DIF

Nous proposons à tous les clubs de l’URPA un concours doté
d’un prix de 100 euros pour le renouvellement du logo de
l’URPA en partenariat avec la marque partagée Alsace.
Il s’agit d’intégrer le code de la marque Alsace dans le futur
logo de l’URPA.
Vu le nombre limité de propositions reçues à ce jour, chaque
membre de l’URPA peut encore proposer un ou plusieurs
projets jusqu’au dimanche 7 octobre.
La sélection aura lieu lors du prochain conseil de l’URPA.

Les infos sur le la marque partagée Alsace sont sur :
http://www.marque-alsace.fr/

**************************

L’Union Régionale organise
un stage de formation
à l’utilisation de Lightroom

Ce stage fait partie des formations décentralisées en région
de la FPF, avec des animateurs nationaux
Date à fixer en octobre
Prix : 50 € pour les titulaires de la carte fédérale
80 € pour les non titulaires
Infos :
presur21@federation-photo.fr

Envoyer vos projet à : gug.francois@wanadoo.fr
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Fiche d' inscription
Journée de formation :
" Conception et réalisation de montages audiovisuels"
du 20 octobre 2012 à Gunsbach ( 68 )

Nom :...............................
Prénom : ..........................
Adresse : ............................
Club Photo : .....................
Possesseur carte FPF n°...............................
Je joins un chèque de ...........€, à l’ordre de :
Union Régionale Photographique d’Alsace
10 € pour les possesseurs de la carte FPF,
20 € pour les non possesseurs
20 € pour 1 repas de midi
A adresser à : Dominique TSCHUPP 44 rue Zillisheim 68100 Mulhouse
Renseignements : Sieffert Jean-Paul e-mail : jean-paul.sieffert@laposte.net

