N° 43 Février 2014

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

6ème FETE DE LA PHOTO EN ALSACE.
Les concours se dérouleront
le samedi 01 mars 2014
à l’Espace Saint-Laurent
Route de Cosswiller 67310 Wasselonne
Venez nombreux à la 6ème fête de la photo en Alsace
Tous les commissaires de notre Union Régionale et l'équipe
du photo club de La Mossig autour de ses animateurs Charles
et Monique Waag ont bien travaillé pour que la fête de la
photo du 1er mars à Wasselonne soit une belle réussite.

Trois moments forts sont prévus dans la journée :
Les jugements des concours régionaux
La table-ronde de l'après-midi avec les juges et
La proclamation des résultats.
Cette année, nous expérimentons une nouvelle formule : les
concours images projetées monochrome et couleur seront jugés
par le photo club de Reims une semaine avant notre fête de la
photo. Le 1er mars, toutes ces images projetées seront
présentées de façon aléatoire, comme lors du jugement, suivies,
pour chacune, des 3 notes que les juges leur auront donnés.
Tous les autres concours seront jugés sur place à Wasselonne.
J'invite le plus grand nombre de photographes de clubs alsaciens
à venir voir la manière dont se déroulent les jugements. C'est
une expérience très enrichissante.
Croyez-moi, quand vous repartirez de Wasselonne, vous aurez
des photos plein la tête et rechargé votre envie d'en faire
beaucoup d'autres.

Image photo club de La Mossig

Image Paolo Portela

Au plaisir de vous voir nombreux le 1er mars afin que notre fête
soit complètement réussie !
Pierre Evrard
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6ème FETE DE LA PHOTO EN ALSACE
Wasselonne - 1er Mars 2014
PLANNING DE LA JOURNEE
8h00 : accueil
8h30 : réunion des juges par concours pour explications sur
le déroulement
9h-11h : jugement de TOUS LES CONCOURS PAPIER dans la
grande salle, à savoir : papier noir et blanc, papier couleur et
nature papier.
9h-11h : jugement du concours audio-visuel dans la Salle 1
9h-11h : jugement des concours Auteurs 1 et 2 sur scène,
derrière l’écran
11h30 : reconfiguration de la grande salle pour l’après-midi
12h30 : déjeuner à l’Hostellerie « à l’étoile », au centre de
Wasselonne (5 minutes à pied) en tables de 8 personnes.
MENU au prix de 25 € par personne,
Entrée : soupe de pot au feu
Plat : pot au feu (viande + diverses salades)
Dessert : meringue glacée + Café
(2 bouteilles de vin par table + eau)
Paiement à la réservation par chèque au nom de l’URPA
Voir bulletin de réservation à la fin de la lettre
14h-16h : projection des images projetées couleur et
monochrome dans la grande salle avec proclamation des
notes obtenues lors du jugement public survenu à Reims le
14 février
14h-16h : jugement du concours images projetées nature
dans Salle 1
16h30-18h : Table-ronde avec les juges dans la grande salle.
18h : Proclamation des résultats dans la grande salle.

Nombre d'œuvres engagées dans les concours :
quotas
sélection
régional
Alsace

national
pour l’ Alsace

CONCOURS PAPIER monochrome:

160

54

CONCOURS PAPIER couleur :

250

60

CONCOURS AUTEURS 1 :

4

3

CONCOURS AUTEURS 2 :

19

5

CONCOURS NATURE couleur papier :

115

-

CONCOURS NATURE images projetées :

211

-

CONCOURS IMAGES PROJ. monochrome : 232

16

CONCOURS IMAGES PROJETEES couleur :

309

54

CONCOURS AUDIO-VISUEL :

16

2

Dans la colonne de droite figurent les quotas de photos que les
commissaires auront à envoyer au concours NATIONAL 2, sur la
base des notes obtenues au concours régional.
Les concours nature sont ouverts à tous les photographes
fédérés sans qu'il soit nécessaire de passer par le concours
régional.

Nom des juges :
CONCOURS PAPIER MONOCHROME :
juge 1:Christian COMTE commissaire adjoint N/B UR05
Juge 2: Bernard LEPLEY animateur club Photoforum Metz
juge 3 : Serge KLEIN responsable section N/B Gaphe
CONCOURS PAPIER COULEUR :
Juge 1 : Toni LESSA vice-Pr UR 05 – commis. Papier couleur
juge 2 : Francis GAMBETTI resp. Compétition Photoforum
juge 3 : Michel TONON animateur membre Photoforum
CONCOURS AUTEURS 1 et 2 :
juge 1 : Claire JOLIN membre de Photoforum – Lauréate
prix d'auteurs
juge 2 : Fred BARBE Président de Photoforum
Juge 3 : Roger GRUSS Président et commis. Auteurs UR 05
CONCOURS NATURE couleur papier et images projetées :
Juge 1 :Jean-Pierre LOPEZ Président club Moulins les Metz
juge 2 : Roland ROGER animateur club Moulins les Metz
juge 3 : François SIDOT membre club Moulins les Metz
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Ce Week-End
15 et 16 février
Le Club Photo Vidéo des Industries Electrique et
Gazière de Strasbourg vous invite à la
7ème édition
du FESTIVAL INTERNATIONAL du DIAPORAMA
A L'Espace culturel des 7 Arpents à
Souffelweyersheim

Exposition de Marcel Wolf
du 15 au 23 mars
salle de la Fibule
à Brumath
Membre de la Fédération Photographique de France et du
Groupe de Recherches et d’Actions Photographiques (GRAPh)
depuis plus d’un quart de siècle, Marcel WOLF expose
régulièrement ses séries : chez Myriam et Jean Philippe Nicolle
à Krautwiller ; dans le cadre de Brum’Art et, pour la
présentation la plus récente, à la Grange à Weyersheim.
Le travail qu’il présente dans la belle salle de la Fibule de
Brumath, du 15 au 23 mars 2014, se distinguera par le fait qu’il
s’agit d’une exposition non collective, mais personnelle.

Programme
- samedi 15 février 15 h :
Carte blanche à Alessandro Bénédetti, invité d’honneur
- samedi 15 février 20 h : Soirée de Gala
- dimanche 16 février 10 h : rétrospective du diaporama
- dimanche 16 février 14 h 30 : Les nouveautés du diaporama
allemand suivi de " Le diaporama à travers le monde".

Vous pourrez ainsi voir une proposition thématique, de près
d’une centaine de photographies dont les deux tiers n’ont
jamais été montrées au public.
Le photographe présente « UsureS », thème ô combien
universel qui laisse une part généreuse tant aux souvenirs qu’à
l’imagination du spectateur.
Raymond Rouault a rebondi sur ces photos par quelques textes
qui jalonneront la monstration :
Infos
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Le 27e Salon Photo de Riedisheim
du 8-16 mars 2014
Toute notre équipe est heureuse de vous inviter à la 27ème
édition de notre salon : fête des tous les passionnés de
l'image et plus grande manifestation photographique du
Grand Est de la France.
Nous vous accueillerons à l'Aronde. Le Centre Culturel
rénové après 2 années de travaux vous proposera un cadre
agréable pour apprécier nos sélections et le choix des jurys.
Cette année encore, une programmation très riche et
variée couvrant l'ensemble des activités d'un photographe
ainsi que de nombreuses images de nos invités d'honneur,
du concours international, de jeunes photographes et
d'auteurs sélectionnés.
Cette édition fera la part belle à une activité entièrement
revue : la projection. Le but est de vous proposer une vision
moderne des images photographiques : images
traditionnelles extraites du concours international ainsi que
des compositions plus complexes qui sont de véritables
œuvres Audio-Visuelles d'animation.
Que vous soyez passionnés ou simplement curieux, seul ou
en famille, notre équipe vous attend. Ne manquez en
aucun cas ce rendez-vous incontournable.
Les co-présidents : Christophe Benoit et Michel Weber

6ème FETE DE LA PHOTO EN ALSACE
Wasselonne - 1er Mars 2014

RESERVATION DES REPAS
Pour la 6ème FETE DE LA PHOTO
EN ALSACE à Wasselonne, le 1er Mars 2014

Madame,
Monsieur…………………………………………
Club………………………………………………
Réserve……….repas à 25 €
Ci-joint chèque de…………….à l’ordre de l’URPA
à envoyer avant le 28 février à
Pierre EVRARD
23 rue des Tilleuls
67450 MUNDOLSHEIM

LE PROGRAMME DES STAGES
http://www.spr-photo.fr/tous-les-stages-2014.html
Le programme complet SPR dans la prochaine lettre
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/

