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

EDITO

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur cet
évènement.

Chers amis de l’URPA,

J’en ajoute toutefois une qui pourrait être montée spécialement
pour les membres de l’URPA : Le photographe bien connu de la
Nous avons pris la décision d’éditer un numéro spécial de la Fédération Photographique de France : CLARKE peut venir
Lettre de l’URPA pour vous informer d’une manifestation qui, animer une séance de studio avec modèle sur le thème de la
mode :
nous semble-t-il est intéressante : il s’agit du :
le VENDREDI 19 octobre, de 14 heures à 18 heures.

GRAND ANGLE
SUR LES
VOSGES DU NORD
Les Samedi 20 et Dimanche 21 Octobre
de 10 heures à 18 heures.
Au Château du Lichtenberg.

Cette séance de haut niveau de qualité est ouverte à 10
photographes qui s’acquitteraient chacun d’une somme de 90 €.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien vouloir
contacter l’organisateur : David Poirot : david67.poirot@free.fr
Les organisateurs de ce week-end photographique ont proposé à
l’URPA de s’y associer : un stand y sera mis à notre disposition
pour présenter l’activité de nos clubs.
Les clubs qui le désireront auront la possibilité d’exposer les
photos de leurs membres.
Je profite de cette tribune pour rappeler à tous les Présidents de
clubs qui comptent participer au concours régional que le temps
passe très vite…et qu’il convient de commencer à mobiliser nos
amis photographes sur le sujet.
Au plaisir de vous revoir prochainement

Pierre EVRARD
presur21@federation-photo.fr
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Diaporama Nature
Vendredi 5 octobre à 20h
À
L’Espace Ried Brun
de Muntzenheim

Le Photo-club de Sausheim propose
une projection publique de Diaporamas
les 27 et 28 octobre.

Invités par l'APPECVH, les photographes du Club 'La Focale" de
Soultz et les "Vers Grisants" présenteront une dizaine de
montages dont de nombreux inédits.

Les diaporamas illustrés musicalement ou par des textes
insérés de vive voix, offriront tantôt une vision intime, tantôt
un regard vaste sur la Nature.
Nous aurons plaisir à vous accueillir nombreux !

Gérard GRANGER

****************************************************
Dernier Rappel

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

info@lafocale.fr
Dès à présent, nous vous proposons aussi deux autres rendezvous, lors de l'exposition annuelle à la Halle aux Blés de Soultz
(68360). Vendredi 9 novembre à 20h, la projection de
diaporamas par André Antoine et samedi 10 novembre à 20h,
celle des diaporamas des membres du Photo Club.

APPECVH :
Association
Pour la
Protection de
l'Environnement et du
Cadre de
Vie de
Holtzwihr

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
Date limite d’inscription : vendredi 12 octobre 2012
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire et serons heureux de vous accueillir lors de
cette journée très instructive.
Dominique TSCHUPP
Commissaire régional audiovisuel :
doume.t@freesbee.fr
Sieffert Jean-Paul :
jean-paul.sieffert@laposte.net
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