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

EDITO

Novembre, un mois riche en expos en Alsace

Chers amis photographes alsaciens,
Votre conseil de l’URPA s'est réuni le samedi12 octobre à
Bischoffsheim. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette
réunion importante au cours de laquelle nous nous sommes
familiarisés entre autres avec le nouveau dispositif
d'adhésions en ligne sur le site de la Fédé.
Nous avons aussi pris des décisions innovantes en matière
d'organisation des concours "images projetées" et "audiovisuel" pour la prochaine Fête de la Photo qui se déroulera
en 2014 à Wasselonne.
Je vous enverrai très prochainement le pv complet.

Exposition annuelle du PCCA
à l’occasion de la 26ème Bourse-Photo
de Strasbourg
Le dimanche 3 novembre 2013
de 10h à 18h
au Centre Culturel Marcel Marceau
Place Albert Schweitzer STRASBOURG NEUDORF
(À côté du Lycée Jean Monnet) Ligne Tram C
Plan d’accès

Novembre est un mois riche en expositions dans les clubs
Alsaciens, vous en trouverez quelques illustrations dans la
présente Lettre. Venez nombreux à ces manifestations, vous
encouragerez ainsi le travail de tous ceux qui vous les
proposent.
Vous trouverez aussi quelques informations de notre
Fédération dont la plus importante est, sans conteste, le
renouvellement du contrat passé avec Adobe pour l'achat
de licences à prix compétitifs. Faites circuler cette nouvelle
dans vos clubs : elle intéresse beaucoup de vos membres.

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 ! ! !

Les lumières d'automne sont propices à la réalisation de
belles images. Sortez vos boîtiers et faites-vous plaisir...
Amitiés photographiques
Pierre EVRARD

presur21@federation-photo.fr
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Le club photo La Focale 1909
expose les photos
de ses membres
à la Halle aux blés
de Soultz (68)
Le samedi 9 novembre, l’expo est ouverte
de 10 h à 12 et de 14 h à 20 h, et à 20 h,
2 membres du club présenteront le livre « 365 jours en
Alsace », suivi d’un diaporama sur la Route du Vin et des
Hautes Vosges

Expo du club Photo Graff
du 22 au 24 novembre
sur le thème
" Le vent dans tous ses états "

Exposition photographique du club du Foyer Protestant

Le dimanche 10 novembre, l’expo est ouverte
de 10 h à 12 et de 14 h à 20 h, et à 20 h,
les membres du club présenteront
leurs diaporamas sur grand écran
Le lundi 11 novembre l’expo est ouverte
de 10 h à 12 et de 14 h à 18 h

Il est invisible et ne se photographie pas, ce qui en fait un sujet
de choix pour qui aime les défis.
Pour cette année encore les membres de la section photo du
Foyer Protestant se lancent dans une quête de clichés originaux,
créatifs, poétiques, abstraits, pour illustrer cet élément naturel,
le vent.
Retenez d'ores et déjà le week-end du 22 au 24 novembre 2013
pour venir découvrir toutes les facettes de cet élément naturel
invisible, mais dont les effets sont des plus surprenants au Foyer
Protestant, 1a rue Sous les Platanes à Illkirch-Graffenstaden.
Ouverture de l'expo:
Vendredi 22 Nov de 12h à 20h
Samedi 23 Nov de 10h à 20h
Dimanche 24 Nov de 10h à 18h
Contact et renseignements: Pierre Heckel 03 88 67 08 65

Entrée libre
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CELA

C’EST PASSE

DANS NOTRE UR
Photo Club d’Oermingen (P.C.O.)
Exposition photographique
le 20 et 21 octobre 2013.

Les journées de la photo
A Souffelweyersheim
les 5 et 6 octobre
L'exposition s'est très bien déroulée et nous avons eu
environ 3000 visiteurs sur les 2 jours.
L'invité d'honneur était Samuel GERARD et nous avons rendu
hommage à Laurent SCHWEBEL grâce à sa sœur.

Différents ateliers ont permis aux visiteurs de découvrir les
techniques photos (studio photo avec une photo souvenir
offerte, atelier macro et micro photographie, atelier
animalier, retouche photo et scanner de vieux documents,
atelier photo panoramique - 360° - visite virtuelle).

Emmanuel GENTNER PhoCS
les journées de la photo
timelaps de l'installation de la salle

Pour la 39ème édition de l’exposition annuelle du Photo-Club
d’Oermingen plus de 120 photographies étaient présentées sur
papier. La disposition des grilles bien spécifiques au PCO a pu
emmener le visiteur vers un second espace dédié à la projection
de 240 images supplémentaires.
Cette année aux côtés des portraits, des scènes de rues, des
paysages d’Oermingen et d’ailleurs, des photos animalières
époustouflantes et autres photos retravaillées toute une série
illustrant de l’Urbex. Cette nouvelle tendance fascine les jeunes
membres qui aiment raconter l’histoire de ses endroits au passé
volé.

Le vernissage a eu lieu samedi 19 octobre avec une assistance
venue nombreuse. M. Séné Marc, Conseiller Général et M.
Simon Schmidt Maire d’Oermingen ont souligné la qualité de
notre exposition, et l’implication du club dans la vie locale.
Claude Munsch, président du club a souligné la bonne santé du
PCO et a pu remercier la municipalité pour leur soutien, et
l’ensemble des membres pour leur implication tout au long de
l’année. Le premier prix du concours annuel organisé ouvert au
public par le PCO à été remis à M. Roland Letscher avant le verre
de l’amitié. Ce concours est réalisé avec la participation du
centre Leclerc de Sarre-Union, Crédit Mutuel d’Oermingen, la
société Educanin de Kirrberg et l’UR21.
Dimanche la foule a afflué dès l’ouverture des portes. 460 ont
ainsi visités notre exposition durant les 2 jours d’ouverture. Tous
ont souligné la qualité de cette exposition et l’accueil
personnalisée qui leur était réservé.
Dès la fin du démontage, les membres du PCO se sont déjà mis à
rêver de la fête que sera 40ème édition en 2014.
Claude Munsch PCO
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Le club Passion Photo Molsheim a le plaisir de
vous inviter au vernissage de sa 3ème Expo
Photos qui aura lieu le :
vendredi 22 novembre 2013
à 20 heures
à l’Hôtel de la Monnaie de Molsheim
caveau Bugatti
Nous serons très honorés de vous accueillir à cette
manifestation.
Eric Lorenzini,
Président
les membres du club

INVITATION

Passion Photo Molsheim
9 rue de l’Eglise
67120 MOLSHEIM
passionphotomolsheim@gmail.com

Nouvelles de la FPF
Le contrat avec Adobe est renouvelé
pour les 4 produits suivants :
Photoshop Eléments
Lightroom
Première
Acrobat Pro.
Le prochain contrat prend donc effet le 5 novembre 2013 et
sera valable jusqu’au 4 novembre 2015 : de nouveau une
durée de 2 ans ! Pour reprendre les termes d’Adobe euxmêmes, il n’y aura pas de « coupure de service » entre les
deux contrats.
Pour ce qui est du Photoshop CS 6, Adobe laisse le logiciel
pour le moment dans le contrat, mais jusqu’à nouvel ordre.
Pour plus de détails je vous invite à aller sur le site de la FPF
Lien federation-photo.fr

********************************
Nouveau sur le site de la FPF
Un cahier d’Analyse d’Images

lien
LOGICIEL DIAPORAMA
La Fédération photographique de France a négocié avec
wnsoft l’achat de PicturesToExe Deluxe, 7.5 mais valable
pour 8.0. Elle a vendu 200 licences mais hésite à relancer un
nouveau groupe de 100 licences.
Or avec la rentrée nous avons de nouveaux diaporamistes
qui veulent découvrir le diaporama avec ce logiciel. Pour
obtenir une nouvelle vague de licences à prix réduit, il est
souhaitable que les clubs recensent les acheteurs potentiels
et que vous envoyiez votre demande le plus rapidement
possible à Xavier Dischert.
Avec 30 demandes, il lancera une nouvelle vague de licences
à prix réduit. Donc faites le savoir à notre président
president@federation-photo.fr
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Toutes les infos sur : http://www.spr-photo.fr/

