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

Concours National &
Coupe de France Audiovisuel
à SOUFFELWEYERSHEIM

EDITO
Chers amis,
Comme vous le constaterez à la lecture de cette nouvelle
lettre de l’URPA, l’actualité photographique est riche en
Alsace en ce printemps 2013.
Nos clubs vous proposent plusieurs manifestations
intéressantes auxquels il fait toujours bon de participer pour
nouer des contacts amicaux avec d’autres photographes de
la région.
Vous pourrez découvrir ce qui se fait de mieux dans le circuit
des salons professionnels et vous former à Riedisheim ou
dénicher l’objectif ou le boîtier rare qui vous manque encore
à la bourse photo de Soultz.
Vous pourrez aussi vous rendre au marché d’art de la photo
à Sainte Marie aux Mines et à l’exposition Brum’Art à
Brumath. Enfin, si le thème de l’eau vous inspire, le club
photo d’Achenheim vous offre la possibilité de concourir.
Le photoclub Saint Gérard de Bischoffsheim, de son côté,
nous invite à fêter avec lui son 30ème anniversaire. C’est une
occasion à ne pas manquer !
J’invite également tous ceux qui le peuvent à se rendre à
Arras pour participer au Congrès de la Fédération
Photographique de France : c’est le rendez-vous annuel de
tous les passionnés de photo de France.
Je terminerai en félicitant le commissaire régional audiovisuel Dominique Tschupp dont les efforts pour développer
cette discipline dans notre région commencent à être
couronnés de succès. Merci aussi à toute l’équipe du club
Label Image club photo vidéo des Industries Electriques et
Gazières de Strasbourg pour la belle réussite de
l’organisation des compétitions nationales Fédérales audiovisuelles à Souffelweyersheim.
Avec le printemps et le soleil, dès qu’il reviendra enfin, les
sources d’inspiration photographique ne manqueront pas.
Tous à vos boîtiers !
A bientôt…

Les 5, 6 et 7 avril se sont déroulés le concours national et la
coupe de France audiovisuel à Souffelweyersheim
Le club Label Image club photo vidéo des industries Electriques
et gazières de Strasbourg du président Jean Marie Gillig avait la
lourde tâche d’organiser les deux compétitions fédérales.
C’est avec brio que l’équipe de Jean Paul Sieffert a relevé le défi.
Une organisation irréprochable a séduit les participants venus de
toute la France. Outre les séances de projections, le club photo
vidéo des industries Electriques et gazières de Strasbourg a
permis aux participants de découvrir divers aspects de notre
région. Seul petit reproche, j’ai entendu un auvergnat et un
nantais se plaindre du manque de munster et de schnaps !
Malgré cela Danièle Pruvot, représentant le conseil
d’administration de la Fédération photographique de France, a
remercié le club pour son travail remarquable.
Je tenais aussi à féliciter Patrick Kupferschlaeger pour le sansfaute coté « Technique ».
Profitant de la présence de nombreux commissaires régionaux
de la spécialité, notre commissaire national, Laure Gigou, a
organisé une petite réunion dimanche matin.
LES RESULTATS
Les résultats du concours national sont excellents pour notre
U.R., représentée par deux montages. « Revoir Négrine » de
Claude Kautzmann a été classé à la septième place. Cette place
permet à notre U.R. d’être représentée en 2014 par deux
montages et fait de Claude Kautzmann le premier auteur
pouvant être « repêché » pour la coupe de France en cas de
désistement dans cette compétition. C’est tout le mal que je lui
souhaite. Encore bravo.
Une participation record au concours régional, une excellente
organisation des compétitions Fédérales et les résultats du
national montrent que l’audiovisuel régional est sur la bonne
voie.
Dominique Tschupp

Pierre Evrard :
presur21@federation-photo.fr

Commissaire régional audiovisuel
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26e Salon Photo de Riedisheim :
13-21 avril 2013
La Photographie Humaniste et Engagée
Thème 2013 : "L'homme au travail"

Expo Brum'Art 2013
du13 au 21 avril
Une nouvelle fois nous sommes prêts à vous accueillir
autour de peintures, sculptures et photographies.

ATTENTION le Centre Culturel est en travaux,
L’exposition est transférée au Gymnase Bartholdi
7, rue du révérend Père Musslin à Riedisheim
PLAN
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
de nos invités d'honneur, du concours international, de
portfolios d'auteurs, de jeunes photographes et des
juges. Le programme définitif est disponible ici.

INFOS
Pour le 50e anniversaire de l’association nous avons décliné
‘’La Fête’’ et espérons vous voir pour partager un moment de
convivialité dans la salle des fêtes de la mairie.

Ne manquez pas nous rendre visite lors du salon.
Le Salon Photo c'est : Des expositions, des rencontres,
des stages, des invités d’honneur :
Bernard PLOSSU & Christian BOURGUIGNON
Michel Weber et Christophe Benoit
Co-Présidents

Image Marcel Wolff
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Le Photo Club d’Achenheim vous propose
un Concours photo 2013 sur le thème :
"L'eau en Alsace"
Le règlement complet est consultable ici
La fiche de droit à l'image est consultable ici
La fiche d'inscription au concours est consultable ici
Les meilleures photos, sélectionnées par un jury seront
imprimées aux frais du PCA pour être exposées et soumises
au vote des visiteurs lors de l’exposition annuelle du club les
8 et 9 juin.
Les autres photos seront présentées sous forme de
diaporama.

Bourse photo samedi 4 mai à Soultz (Haut-Rhin)
L’association photographique «La Focale 1909» organise le
samedi
4
mai
2013
sa
23ème
bourse
Internationale d’achat, de vente et d’échange de matériel photo
de collection et d’occasion + Exposition photo de Vincent
Munier.
Cette manifestation, l’une des plus grandes du genre dans l’est
de la France, sera ouverte au public de 10 h à 16 h 30 à la salle
MAB de Soultz - Haut Rhin (à proximité de GUEBWILLER).A
l’origine de cet évènement majeur, qui en est déjà à sa 23ème
édition, on retrouve une poignée d’amateurs, tous amoureux de
la photographie, travaillant depuis de nombreuses semaines afin
que cette journée européenne soit à nouveau une grande
réussite. A l’heure de l’ouverture des frontières, on notera la
présence de plusieurs voisins d’outre-Rhin ainsi que bon nombre
de collectionneurs de la région et des exposants de la France
entière.
Cette Bourse intéresse les collectionneurs de matériel photo
ancien mais aussi toutes les personnes à la recherche d’un
objectif ou de tout autre accessoire pour compléter un
équipement existant ou bien celles qui désirent acquérir un
premier appareil photo
.
Une bourse permet de trouver du matériel récent d’occasion et
ainsi d’acheter à un prix intéressant, par exemple l’objectif dont
on a longtemps rêvé mais aussi de trouver du matériel pour des
marques ayant aujourd’hui disparu et donc de continuer à
utiliser un appareil photo ancien mais parfaitement fonctionnel.
Entrée 3 € / Gratuits moins de 16 ans

Les gagnants du concours bénéficieront d’un prix
Le PCA disposera d’un droit de diffusion sur les clichés
envoyés.
A vos appareils photos, soyez créatifs, nous attendons vos
œuvres !
Date limite de participation 28 avril 2013 à minuit
http://www.photoclubachenheim.fr/

Site internet : www.lafocale.fr
Renseignements : Olivier BERTHONECHE : 06.86.27.83.03
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Expo Photo & Marché de la Photo d'Art
à Sainte-Marie-aux-Mines (68).

Les 8-9-10 et 11 mai 2013.
111ème Congrès National
de la FPF
Le congrès National de la FPF reprend l’habitude du
Weekend de l’Ascension avec, cette année une journée
supplémentaire, le 8 mai se trouvant être également un jour
férié.

‘’Textiles du Monde’’ est une exposition qui a pour vocation de
faire découvrir les cultures textiles de peuples éloignés de nos
cultures européennes et néanmoins riches et fascinantes.
INFOS & DOSSIER DE PRESSE SUR LE SITE DE L’UR
Catherine Juillerat
Commissaire de l’exposition et
membre du club "Objectif
Photos de Mulhouse" nous
présente une sélection de
photos concernant l’artisanat
textile d’Inde, du Vietnam,
du Cambodge et de Birmanie.
Hervé Nègre présente des photos de femmes Sahraouis (SudMaroc) dans leurs beaux drapés de tissus imprimés.
Cette année encore le FPF invite au congrès un représentant
par club fédéré (hébergement et repas du jeudi 9 Mars au
dimanche 12 Mars 9 heures).
Les clubs et les membres individuels ont reçu la brochure
explicative avec les bordereaux d’inscription.

Sandrine Rieth présente 22 photos sur l'habillement et le tissage
en Inde et au Maroc.
Gérard Monnier présente une sélection de photos prises au
Kirghistan et au Tibet, où il a pu approcher les populations et
ramener des photos de leurs habitations (yourtes et tentes), de
leurs habillements et de leurs techniques de feutrage.

Tous les renseignements dans la Lettre de la Fédé d’Avril

Informations sur le site Internet http://www.mpa-stemarie.fr
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UN CLUB DE L’UR 21 FÊTE SES 30 ANS
Le Club photo du Cercle Saint Gérard de Bischoffsheim
La section Photo du Cercle Saint Gérard a vu le jour le 28
novembre 1983 à l'initiative de Daniel GOEPP qui fut son
premier Président.
A l'origine, un petit labo avait été installé pour le
développement des photos et le 24 mars 1984 a eu lieu la
première prise de vue, une photo d'identité en Noir et Blanc.
La première exposition s'est tenue dans la salle de la Mairie
les 17 et 18 mai 1985 et en ce qui concerne le studio, les
premières prises de vues datent du 10 décembre 1985.
Différents Présidents se sont succédés, Gérard BLITZ en
1988, Olivier SAINGERY en 1992 et Philippe GROSLIER 1997.
Le 5 octobre 2004, Pierre SPITZ prend officiellement la relève
et donne un nouvel essor à cette section qui passe en peu de
temps d'une dizaine de membres à une trentaine et 11
octobre 2005 ont eu lieu les débuts du numérique avec
l'installation d'un poste informatisé, pour tenir compte des
avancées technologiques et du désir des membres.
En 2008, une exposition exceptionnelle a été organisée pour
donner un cachet particulier au 25ème anniversaire de la
section photo. Des photos surgies du passé, reprisent du
même endroit aujourd'hui ont été juxtaposées et exposées
pour le plus grand plaisir des habitants de Bischoffsheim.
Sans la photo, toutes ces vues d'un temps passé
s’enfonceraient pour disparaître peu à peu dans les limbes
de nos mémoires.

En 2009 Eric Lorenzini a pris la relève mais au début de l'année
2011, il décida avec la plupart des membres de quitter le Cercle
Saint Gérard.
Réduit à sa plus simple expression avec trois membres, Pierre
Spitz au mois d'avril 2011 relève le défi de faire renaître de ses
cendres la section photo. Un pari réussi puisqu'aujourd'hui le
club compte 30 adhérents et qu'il s'est fédéré.
Tous les mardis soirs des formations sont dispensées, des débats
sont ouverts sur tout ce qui touche la photo où l'utilisation de
logiciels. Par ailleurs des sorties photos sont organisées tout au
long de l'année sur des évènements ou simplement dans la
nature, le studio a été rééquipé et l'argentique continu à être
développé.
Pour la première fois cette année des membres ont participé aux
concours régionaux de la Fédération et n'ont pas eu à rougir de
leurs résultats.
Pour commémorer l'anniversaire des 30 années d'existence, le
club photo organisera les 21 et 22 septembre prochain « la Nuit
de la Photo » à Bischoffsheim au complexe sportif et culturel.
Une exposition ou pourront s'exprimer des clubs
photographiques de l'U.R. 21 avec celui de Bischoffsheim.
La traditionnelle exposition annuelle se tiendra du 9 au 11
novembre prochain dans la salle du Castel. A cette occasion les
artistes peintres de Bischoffsheim qui ont relevé le défi de
peindre à leur façon et selon leur choix une photo d'un
photographe du club, ces toiles seront exposées.
Pierre Spitz
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