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EDITO
Chers amis,
Je reviens d’Arras où je vous ai représentés au 111ème
congrès de la Fédération Photographique de France.
Au terme de 2 mandats de 3 ans pendant lesquels il a
considérablement développé notre Fédération, Jacques
Périer a souhaité ne pas se représenter à la Présidence tout
en demeurant dans les instances dirigeantes.
C’est notre ami Xavier Dischert qui a été élu pour lui
succéder. Xavier était jusqu’à présent Responsable des
Unions Régionales et Président de l’importante UR 13 (région
PACA). Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses
nouvelles fonctions.
9103 : c’est le nombre des adhérents au jour du Congrès, en
forte progression par rapport à l’an dernier. Parmi eux, 434
membres fédérés en Alsace, ce qui fait de notre région la
9ème plus importante sur 24 en nombre de cartes fédérales.
La progression est moins forte chez nous que dans le reste
de la France.

Expo d’Art Photographique
Organisée par le Club photo de Wasselonne
Du Samedi 18 au lundi 20 Mai 2013 de 10 h à 18 h
À l’Espace Saint-Laurent
Route de Cosswiller 67310 WASSELONNE
Nous vous proposons cette année :
Caroline MICHAUD & Daniel BOUZARD,
Avec deux visions différentes de Venise…
Sophie FERRANT, qui pratique la photographie argentique
Christian HOFFNER Photographie Naturaliste

Il est de tradition de juger les concours « national 2 »
pendant le congrès. Force est de reconnaître que les clubs
alsaciens n’y ont pas brillé : aucun n’accède en national 1. Il
est difficile d’assurer la relève des 3 clubs alsaciens qui
brillent dans les compétitions nationales : Photoclub de
Riedisheim, ACS Peugeot Citroën Mulhouse et GRA.P.H..de
Schweighouse en nature.
Difficile mais pas impossible si nous nous en donnons les
moyens. Je proposerai aux Présidents de clubs une réunion
pour en parler et préparer le concours régional de 2014.
A l’heure où j’écris ces lignes, l’Alsace et la ChampagneArdennes sont les 2 régions pressenties pour accueillir le
congrès 2014 de la Fédération Photographique de France..
Mobilisons-nous pour être la région d’accueil ! les retombées
de l’organisation d’un évènement de ce type sont toujours
profitables.
Amitiés
Pierre Evrard :
presur21@federation-photo.fr

Le Club invité : Photo Club d'Achenheim et les membres du Club
de Wasselonne exposeront leurs œuvres, dont une série sur le
thème "Les Marques du Temps"
Au plaisir de vous compter parmi nous...
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EN MAI FAITES LE TOUR
DES ATELIERS D'ARTISTES EN ALSACE !
Les week-ends des 18, 19
et 25, 26 mai 2013 de 14h à 20h
370 plasticiens choisis ouvrent les portes
de 150 ateliers en Alsace ville et campagne
pour la 14e édition des Ateliers Ouverts.

Expo Photo
Organisée par le club
Objectif Photo
Du samedi 18 au lundi 20 Mai 2013
de 10 h à 18 h
Espace Culturel Claude Rich
À MASEVAUX

Issus de la Haute École des Arts du Rhin ou
autodidactes, en collectifs ou en "tout seul", installés
(entre autres) dans des friches, en périphérie des villes
ou dans des granges de villages ; les artistes vous
attendent pour vous rencontrer dans leurs ateliers.
COMMENT CHOISIR SON PARCOURS ?
En consultant le site internet
www.ateliersouverts.net
Bonne visite !
Sophie Kauffenstein
Accélérateur de particules
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1er Marché de la Photo d'Art.
les 25 & 26 mai 2013
à Sainte-Marie-aux-Mines
À l'issue d'une exposition photographique consacrée aux
Textiles du Monde,Val d'Argent Expo accueillera les 25 & 26
mai 2013 son premier Marché de la Photo d'Art.

EXPOSITION PHOTO
Le photo club d’Achenheim expose ses photos
les 08 et 09 Juin 2013 dans la grande salle
polyvalente d'Achenheim.

Le Marché de la Photo d'Art à Sainte-Marie-aux-Mines, c'est
un espace de 1000 m2 dédié à la vente de photographies
d'art, de matériel et d'accessoires photos.

Nous vous accueillerons
le samedi de 13h à 18h
et le dimanche de 9h à 18h.

Des animations et des expositions viendront agrémenter ces
deux journées.

Entrée libre.

Un évènement créé par
Initiatives Évènements à Sainte-Marie-aux-Mines.

Informations sur le site Internet http://www.mpa-stemarie.fr

Union Régionale Photographique d’Alsace
Adresse : 23 rue des Tilleuls 67450 MUNDOLSHEIM

Courriel : presur21@federation-photo.fr

Fédération Photographique de France 5 Rue Jules-Vallès 75011 PARIS

http://federation-photo.fr/

Expo du Photo club d’Ottmarsheim
22 au 23 Juin 2013 à la Salle des Fêtes
10 Rue du Rhin 68490 Ottmarsheim
Le Photo Club Ottmarsheim (Alsace-Haut-Rhin) a le
plaisir de présenter son exposition annuelle du 22 au 23
Juin 2013 à la salle des fêtes.
Venez nous rejoindre autour de nos images dans une
ambiance conviviale pour parler photographie, et
déguster les pâtisseries réalisées par les membres de
notre club!
Venez nombreux!!

Concours photo « Journée du cheval AFCA »
Ce concours a pour vocation de vous permettre d’exposer
vos photos le dimanche 16 juin 2013 et de remporter de
nombreux lots dont un chèque de 100€ !

Deux ateliers vous seront proposés durant ce Weekend:
Studio : Vous aurez l'occasion de vous initier aux
techniques de prise de vues en studio ou d'approfondir
vos connaissances.
HDR : Démonstration interactive de la technique HDR,
prise de vues et traitement HDR par logiciel spécialisé
Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 22 Juin
à 10H.

Le thème choisit est le cheval en Alsace.

Envoyez vos plus belles photos
de chevaux dans les paysages alsaciens
AVANT le 24 mai 2013.
Infos pour participer au concours :
concours photo de la journée du cheval
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