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EDITO

Programme de la Fête de la photo 2013

Chers amis,
Les dés sont jetés : les inscriptions sont closes pour les
concours régionaux du Samedi 9 mars à Breitenbach HautRhin et Munster.
Les commissaires sont maintenant au travail : ils préparent
les compétitions pour que tout se déroule bien le 9 Mars. Ce
sont eux, également qui ont la responsabilité de trouver les
juges, en liaison avec moi.
Un peu plus de 1.000 images et une demi-douzaine de
montages audio-visuels seront en compétition dans 7
concours. Cela peut paraître beaucoup mais, en réalité cela
ne l’est pas. Si l’on considère que l’Alsace compte 27 clubs
pour un peu plus de 500 photographes fédérés, cela signifie
que la moyenne de photos présentées n’est que de 2 par
photographe. Je ne m’explique toujours pas le manque
chronique de photos dans nos concours.
Mais, ne soyons pas pessimistes, 1.000 photos, c’est déjà un
beau chiffre si les photos sont de qualité, ce dont je ne doute
pas. Nous vous préparons une belle fête de la photo :
Les jugements se dérouleront le matin dans 3 lieux : à
Breitenbach Haut-Rhin pour les concours papier et à
Munster pour les images projetées et l’audio-visuel.
L’après-midi sera consacrée à Munster à une rencontre entre
les juges et le public. C’est une innovation. Les juges
expliqueront les notes qu’ils auront mises à une sélection de
photos propices à la discussion.
En fin de journée, les résultats seront proclamés, toujours à
Munster.
Dernière précision : une exposition regroupera à Munster les
images d’une dizaine de clubs : chacun d’entre eux
présentera 10 photos de ses membres sur un thème.
Nous vous attendons nombreux
le 9 Mars : participer à un
jugement est toujours une
expérience intéressante,
que l’on présente des photos ou pas !
Alors, à très bientôt…
Pierre Evrard : presur21@federation-photo.fr

HORAIRES ET
LOCALISATION DES CONCOURS
Espace Belle Epoque : 20, rue de la filature
68380 Breitenbach Haut-Rhin
8h30 : Accueil des juges
9h à 10h30 : concours papier noir et blanc
10h40 à 12h40 : concours papier couleur
10h40 à 11h40 : concours papier nature
Salle de la Laub 1er étage, 12 rue Saint Grégoire Munster
8h30 à 9h30 : concours images projetées monochrome
9h40 à 12h40 : concours images projetées couleur
Cinéma Saint Grégoire, 1 Place des Tuileries Munster
8h : Accueil des juges et du public
8h30 à 9h30 : concours images projetées nature
9h40 à 12h40 : concours audio-visuel
Restaurant : Auberge du Wasen 40 Grand rue – Munster
13h à 14h30 : DEJEUNER
Pour des raisons d’organisation merci de bien vouloir vous
inscrire auprès de vos clubs si vous comptez déjeuner
sur place. (Coût du repas 22 €)

Salle de la Laub 1er étage – Munster
15h à 17h30 : rencontre avec les juges
Salle de la Laub 1er étage – Munster
18h : PROCLAMATION DES RESULTATS
Salle de la Laub rez de chaussée – Munster
Toute la journée : exposition à thème des clubs photos de l’URPA
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Le Festival International de Diaporama de
Souffelweyersheim organise cette année les
Finales Nationales audiovisuelles qui auront
lieu à l’Espace Culturel des 7 Arpents
de SOUFFELWEYERSHEIM
(à 6 km au nord de Strasbourg)
Les 5, 6 et 7 avril 2013.

Programme Concours National et
Coupe de France de Diaporama
Vendredi 5 avril 2013
-A partir de 17 h : Accueil à l’Espace Culturel des 7 Arpents à
SOUFFELWEYERSHEIM rue des 7 Arpents
-18 h 30 : repas pris en commun au restaurant
(Sur réservation uniquement)

il y aura 2 compétitions différentes :
-le Concours National, jugé lors des séances publiques
des vendredi 5/4 à 20 h, samedi 6/4 à 9 h et à 14 h.
-la Coupe de France, jugée lors de la séance publique de
projection le samedi 6/4 à 20 h.

-20 h : 1ère séance de projection des montages et jugement du
Concours National.
Samedi 6 avril 2013
-9 h : 2ème séance de projection des montages et jugement du
Concours National.
-12 h : repas pris en commun dans la salle communale sur place
(Sur réservation uniquement)
-14 h 30 : 3ème séance de projection des montages et jugement
du Concours National.
-19 h : repas pris en commun dans la salle communale sur place
(Sur réservation uniquement)
-20 h : Soirée de projection et jugement de la Coupe de France
Dimanche 7 avril 2013
-10h : Animation et proclamation du Palmarès
-11 h : Pot de l'amitié en présence des personnalités locales et
projection des diaporamas gagnants.
-12 h / 12 h 30 : Repas de clôture pris en commun au restaurant
(Sur réservation uniquement)
Adresse, prix et bulletin de réservation seront précisés dans la
prochaine lettre de l’URPA.
Infos : http://www.label-image.fr/souffeldiaporama/
e-mail : souffeldiaporama@label-image.fr
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Le 26e Salon Photo de Riedisheim :
13-21 avril 2013
La Photographie Humaniste et Engagée
Thème 2013 : "L'homme au travail"
La 26ème édition de la plus grande manifestation
photographique du Grand Est de la France, fête de tous
les passionnés de l'image, se déroulera du samedi 13 au
dimanche 21 avril 2013.

Comme à l'accoutumée la programmation sera riche et
variée et permettra de découvrir des images provenant
des invités d'honneur, du concours international, de
portfolios d'auteurs, de jeunes photographes et des
juges.
Le Salon Photo c'est : Des expositions, des rencontres,
des stages et comme invité d’honneur : Bernard Plossu
Le programme définitif est encore en cours
d'élaboration, il sera riche et varié, nul doute qu'il saura
vous séduire. Plus d’info dans la prochaine lettre de
l’URPA, mais ne manquez pas de réserver ces dates
pour le salon.
Pour toute information complémentaire, contacter par
courriel : presidents@spr-photo.fr ou par tél :06 67 48 40 66
Pour les stages, programme, inscription stages@spr-photo.fr
www.spr-photo.fr

Michel Weber et Christophe Benoit
Co-Présidents

Marché de la Photo d'Art
à Sainte-Marie-aux-Mines (68).
Cet évènement se déroulera à Val d'Argent Expo les samedi 25 et
dimanche 26 Mai prochain, et il sera, pour les photographes qui
y participent, un lieu où ils auront la possibilité de vendre leurs
photos d'art à un public de passionnés, d'amateurs et de curieux.

Par ailleurs, des animations et expositions viendront agrémenter
ces deux journées destinées à la photographie.
Nous vous invitons à découvrir les informations et à nous
contacter si vous désirez louer un emplacement pour ces 2 jours
Vous retrouverez toutes ces informations sur le site Internet
http://www.mpa-stemarie.fr
Code : MPA-2013 pour la page espace exposants

Thierry Pfertzel
*************************************************

Le 7 Avril 2013, 11ème bourse au matériel
Photographique du Photo-Club du Foyer de Mutzig
Vous pouvez y acheter et revendre du matériel photo, neuf ou
ancien, argentique ou numérique. Il est encore possible de
réserver une table (12€) pour exposer et vendre jusqu'à 1
semaine avant la date de l'évènement. Notez que vous pouvez
vous regrouper à plusieurs pour 1 table pour réduire les couts .
L'entrée est à 2€ avec petite restauration sur place.
Contact : pierre.koestel@sfr.fr
Jérôme Klingenfus
Président du Photo-Club du Foyer de Mutzig
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