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

EDITO
Chers amis photographes,
Les Lettres de l’URPA se suivent en cette rentrée car
notre actualité est fournie. Vous trouverez dans celle-ci
deux projets pour lesquels nous serons très heureux de
recueillir votre avis :
1) tout d’abord le nouveau logo de notre Union
Régionale. Le Conseil de l’URPA a retenu ce
beau graphisme que nous devons à Stéphane
Olivier, membre du Photo-Ciné-Club d’Alsace. Il
s’est interrogé toutefois sur la présence du gris
dans le triangle de droite, se demandant s’il ne
valait pas mieux le remplacer par le bleu du logo
de la Fédération. De même l’écriture ne devraitelle pas être en tout ou partie en bleu ?
2) ensuite, notre nouveau site régional :
http://ur21.federation-photo.fr
Dîtes-nous ce que vous en pensez et aidez-nous à le
faire vivre en nous envoyant des textes et des images
sur l’activité de vos clubs.
Vous trouverez également dans cette Lettre mention de
manifestations photographiques à venir.
N’oubliez-pas, chers Présidents de club, de m’envoyer
pour la fin de ce mois le thème que vous retiendrez
pour l’exposition de 10 œuvres de vos membres lors la
prochaine Fête de la Photo le 9 mars 2013.
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Le nouveau logo de l’UR21

© Design : Stéphane Olivier

Le nouveau site internet de l’URPA

Je vous rappelle enfin la préparation dans vos clubs des
concours auteurs en janvier 2013 et régionaux le 9
mars 2013.

Recevez mes salutations
Pierre Evrard
http://ur21.federation-photo.fr/

presur21@federation-photo.fr
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La nature en images
Week-end de projections photographiques
& expositions
samedi 27, dimanche 28 octobre 2012
à La nef à Wissembourg
Programme :

Exposition annuelle du PCCA
à l’occasion de la 25ème Bourse-Photo
de Strasbourg
Le dimanche 4 novembre 2012
de 10h à 18h
au Centre Culturel Marcel Marceau

Samedi 27 octobre (Salle Otfried, la nef)
20h00 : ALASKA, première approche
Le photographe Pascal Gadroy présente une sélection de ses
meilleures images, reflétant bien la beauté de ce pays ».
21h00 : "Rêves de printemps",
Montage panoramique de Bernard Bischoff
"Entre Rhin et Vosges" & "Au cœur des Vosges de grès"
Pourquoi le choix du panoramique, dans un format hors
normes ?
Les projections seront suivies d'un échange avec les
intervenants
Dimanche 28 octobre (Salle Otfried, la nef)
15h00 : L'instant, rien d'autre
Philippe Lagabbe présente les paysages de l'Outre Forêt
avec ses couleurs qui nous font voyager dans l'immédiat des
beautés et des lumières qui sont à nos portes.
17h00 : Paysages d'Alsace, de Wissembourg à Saverne

Place Albert Schweitzer STRASBOURG NEUDORF
(À côté du Lycée Jean Monnet) Ligne Tram C
Plan d’accès

SITE du PCCA
La bourse photo est un rassemblement de passionnés de
matériel photographique. Vous pourrez y faire des rencontres
avec d’autres collectionneurs d’appareils photo et cinéma, et
vous trouverez un choix immense de matériel photo de toutes
époques. Une bourse à l’occasion c’est des affaires à faire ! ! !

Joseph Meyer
nous montre les richesses de notre
patrimoine naturel, celui que se trouve à notre porte et que
l'on ne voit plus à force de fréquenter ce milieu.

© PCCA

© Joseph Meyer

Sur les deux jours (Salle Marie Jaëll, la nef)
Exposition de photos de nature prises dans la région et
ailleurs par des photographes wissembourgeois et des
environs.
Entrée libre.
Renseignements :
03 88 86 51 67 / 03 88 94 10 11
Sitenature-Munchhausen

****************************
L’Union Régionale organise
un stage de formation
Lightroom
Ce stage fait partie des formations décentralisées
en région de la FPF, avec des animateurs nationaux
Il reste 4 places pour la formation Lightroom sur 2 jours
les 3 et 4 novembre dans les locaux du club cercle Saint
Gérard à Bischoffsheim.
Prix : 50 € pour les deux jours par personne.
Formation organisée avec le concours de la FPF.
Infos :
presur21@federation-photo.fr
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Le

Diaporama progresse en Alsace.

L’Alsace, une des UR en retard sur le peloton de tête
des régions phares à fort potentiel diaporamistique, a
décidé de combler ce déficit audiovisuel.

La journée fut longue et bien remplie (de 9h à 18h30)
entrecoupée par un déjeuner pris en commun dans le
Restaurant « La Stub de la Fecht ».

Nos clubs développent et étoffent les ateliers "
diaporama", multiplient les soirées techniques
d’apprentissage et d’exploitation des logiciels et
intègrent dorénavant les projections des œuvres du
club dans leurs journées d’exposition du club
(Sausheim, Illkirch...).
D’autres vont même plus loin; ainsi le PCIEGS (Club
Photo-Vidéo des Industries Electrique et Gazière de
Strasbourg) a même lancé depuis 5 ans, le Festival
International du Diaporama à Souffelweyersheim.

Quelques irréductibles sont restés le soir pour voir des
diaporamas de Jean-Paul P. commentés par l’auteur.
Fin des hostilités : 22 h 30.
Nous avons, ainsi, démarré un nouveau cycle d’aide à
l’utilisation et au développement des outils audiovisuels à
votre disposition pour réaliser des diaporamas créatifs
d’aussi bonne facture que ceux de nos confrères des autres
UR.

Afin d’aider les clubs dans l’élaboration de leurs
diaporamas créatifs, l’URPA a proposé un stage de
formation en appelant l’un des spécialistes parisiens,
Jean-Paul Petit, afin qu’il nous explique la manière de
réaliser un bon montage.
Pendant toute la journée du samedi 20 octobre, à la
Maison du Fromage à Gunsbach, Jean-Paul a donné aux
18 participants la bonne recette pour réussir un
diaporama "bien ficelé".

© J-P. Sieffert

Les auteurs sont déjà à leurs claviers et préparent le
prochain concours régional, tremplin pour le Concours
National et la Coupe de France de Diaporamas, organisés
par notre Fédération, et qui auront lieu, les 5, 6 et 7 avril
2013, à Souffelweyersheim (67).
© J-P. Sieffert

Aucun ingrédient n’a été laissé au hasard: choix,
élaboration et composition des images (et non plus
photos seulement), conception du scénario dans ses
moindres détails, construction de la bande son avec ses
différentes composantes (silences, texte parlé, bruits,
musiques, spatialisation, mixage...), aide à la
conception....

Le commissaire régional et son équipe audiovisuelle,
restent, comme toujours, à votre disposition pour tout
soutien nécessaire dans la préparation, la présentation ...
de vos futures réunions ou projet diaporamistiques.
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L'objectif de Rendez-vous • Image est de partager la passion
de la photographie.

Les stages de photographie sont un élément de plus traduisant
cette volonté de réunir en un même lieu toutes les composantes
de la photographie.

Photographes passionnés et professionnels s’engagent dans
une démarche personnelle de création, au plus proche des
enjeux esthétiques, éthiques et technologiques de la
photographie.

L’échange entre les plus grands professionnels et les praticiens
de tous niveaux sera une préoccupation constante à
Rendez-vous • Image.
La liste des stages est à
consulter sur le site rdvi.fr
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