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

EDITO
Très bon cru pour la 6ème fête de la photo en Alsace…
Charles et Monique Waag et l’équipe du club des
photographes amateurs de la Mossig n’avaient pas ménagé
leurs efforts pour que notre fête soit une belle réussite : les
conditions étaient idéales et le public est venu nombreux.
Merci à eux.
Se sont donc déroulées pendant la matinée toutes les
compétitions régionales papier et les montages audiovisuels. Les 3 juges pour chaque compétition venaient de
Lorraine.
Merci à Roger Gruss, le Président de l’Union Régionale
de Lorraine d’avoir ainsi répondu présent.

J’associe à mes remerciements les commissaires de notre Union
Régionale qui ont fourni un travail remarquable avant la
compétition et pendant, pour que les résultats soient proclamés
le soir même dans les temps prévus.
La finalité des concours régionaux consiste à sélectionner les
photos qui représenteront les clubs d’Alsace lors des concours
nationaux 2.
Les jugements de ces concours auront lieu à Reims les 29 et 30
Mai, pendant le congrès annuel de la Fédération Photographique
de France.

Images P.Litzler

Les images projetées monochrome et couleur avaient été
jugées, elles, par des juges du photo club de Reims la
semaine précédente. Elles ont été présentées dans leur
ordre de jugement et les notes de chacune d’entre elles ont
été annoncées au moment de la projection en même temps
que le jugement des images projetées nature.

Image Ch.Waag

Retrouvons-nous nombreux dès la fin de la semaine à Riedisheim
à l’occasion de la semaine photo, l’une des plus grandes
manifestations internationales qui se déroulent en France en
matière de photographie non professionnelle et, surtout,
profitons de l’arrivée prochaine du printemps pour sortir nos
boîtiers et réaliser de belles images Amitiés photographiques

Pierre EVRARD
Les résultats complets des concours sont sur le site de l’URPA :
RESULTATS CONCOURS 2014
Vous trouverez page suivante la synthèse des résultats
des concours avec les coups de cœur du jury
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Synthèse des résultats des concours 2014 de la 6ème Fête de la photo à Wasselonne
Concours PAPIER MONOCHROME
1er club
Mossig Wasselonne
2ème club
Objectif Photos Lutterbach
3ème club
PCCA
Meilleur auteur
Nhu Minh
2ème meilleur auteur Dominique LEIMACHER

Concours PAPIER NATURE
1er club
ACS Peugeot
2ème club
Mossig Wasselonne
3ème club
ASCL Multimedia
Meilleur auteur
Bernard GANTZNER
2ème meilleur auteur Christian PFISTER

3ème meilleur auteur
Meilleure photo
Coup de cœur jury 1
Coup de cœur jury 2
Coup de cœur jury 3

3ème meilleur auteur
Meilleure photo
« Photo ex-aequo
Coup de cœur jury 1
Coup de cœur jury 2
Coup de cœur jury 3

Stéphane OLIVIER
Raphael Bloch - la pluie
Raphael Bloch
Eric Wintermantel - vik
Nhu Minh - emmène-moi là-haut

Damien MANN
Marcel Dubs - zèbre
Yann Brelivet - cœur vu du
Yann Brelivet - cœur vu du
rencontre
Pascal Ertle – chasse

Concours PAPIER COULEUR
1er club
Objectif Photos Lutterbach
2ème club
ASCL Multimedia
3ème club
ImAGORA Photo
Meilleur auteur
Nhu Minh
2ème meilleur auteur Dominique LEIMACHER
3ème meilleur auteur Stéphane OLIVIER

Concours IMAGES PROJETEES NATURE
1er club
GRAPH Haguenau
2ème club
ASCL Multimedia
3ème club
PCCA
Meilleur auteur
Bernard GANTZNER
2ème meilleur auteur Michel RAUCH
3ème meilleur auteur Dany PERROT

Meilleure photo
Coup de cœur jury 1
Coup de cœur jury 2
Coup de cœur jury 3

Meilleure photo

Dominique LEIMACHER
Alain Goirand - feuille de Verlaine
Nhu Minh - l'heure de partir
M.-Thérèse Marchesin - méditation

Concours IMAGES PROJETEES couleur
1er club
ImAGORA Photo
2ème club
Objectif Photos Lutterbach
3ème club
Meilleur auteur
2ème meilleur auteur
3ème meilleur auteur
Meilleure photo

Photo Graff' Illkirch
Laïla SCHMITT
Louis LEZZI
Jonathan SCHIMBERLE
Laïla SCHMITT

Concours IMAGES PROJETEES MONOCHROME
1er club
ImAGORA Photo
2ème club
Objectif Photos Lutterbach
3ème club
GR.A.Ph Haguenau
Meilleur auteur
Dominique LEIMACHER
2ème meilleur auteur Laïla SCHMITT
3ème meilleur auteur Pierre EVRARD
Meilleure photo
Dominique LEIMACHER

Michel RAUCH - oie cendrée

Concours AUDIO-VISUEL
1er montage
Bernard LITZLER/Flaxlanden
2ème montage
Didier BUECHER/Flaxlanden
3ème montage
Jean-Marie GILLIG/PCIEG
Concours AUTEURS 1
1ère série
Christian MEYER
2ème série
Stéphane OLIVIER
3ème série
Boris MALZAC
Concours AUTEURS 2
1ère série
Jean-Marc DELL'AGNOLA
2ème série
Ex aequo
Ex aequo

Clément BOTTLAENDER
Christophe STRUB
Jean-Michel MERTZ
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Le

27e

Salon Photo de

Riedisheim

vous

invite du

8 au 16 mars

2014

Invité d'honneur, le studio Harcourt
nous présentera une conférence
le samedi 15 mars à 20h à la Grange.

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 mythique studio Harcourt nous propose une rétrospective
où vous trouverez de nombreuses photos cultes de
personnalités.

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.
Invité d'honneur Reza
Il sera présent le 8 mars et animera
une conférence à 20h à la Grange.

Studio Harcourt
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.

Son exposition "Destins croisés"
est présentée au parc Wallach.

Le programme complet de la SPR
http://www.spr-photo.fr
Les co-présidents : Christophe Benoit et Michel Weber

Image SPR
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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.

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 :

ImAGORA organise deux sessions
de 2 jours de formation/master class
avec le photographe Marc DUBORD :
8 - 9 mai & 10 - 11 mai
au Château du Lichtenberg
Si vous ne connaissez pas encore Marc Dubord, allez découvrir
son travail sur son site web :http://www.marcdubord.com/

Image de Marc Dubord
Le programme s'articulera autour de la photographie de studio,
la conduite de modèle, l'éclairage, la mise en scène, la pré et la
post-production (retouches à l'aide du logiciel Photoshop).
Coût : env. 200€ par participant, incluant les buffets de midi.
Renseignements : contact@imagora-photo.fr
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Journées Photographiques
du 16 au 18 Mai à Sainte-Marie-aux-Mines
CONCOURS PHOTOS AVEC THÈME :
Hier et aujourd’hui
DÉFINITION DU THÈME :
Votre photographie devra être de format carré et avoir été
prise avec votre smartphone ou tablette en utilisant une
application d’effets polaroid type Instagram, Polarize,
Hipstamatic ou autre.
L’enjeu est de prendre en photo un élément représentatif
de notre époque (par exemple : architecture des années
2000) dans lequel se trouve une marque du passé, le but
étant de créer un équilibre entre originalité et qualités
esthétiques dans votre photo.
Il est également possible d’inverser la donne en
photographiant un élément typique du passé dans lequel
se trouve une marque du présent.
Le thème est ouvert, il s'agit de représenter dans votre
photo HIER ET AUJOURD'HUI.
FORMALITÉS : Le concours est gratuit. Il est ouvert jusqu’au
avant le 30 avril à toute personne de 16 ans ou plus, dans
une limite de 3 photographies par personne.
INFOS SUR LES JOURNEES PHOTOGRAPHIQUES
LIEN POUR CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION
ET INSCRIPTION AU CONCOURS PHOTO:
* * * * * * * * * * * * *
La
fête
de la photo 2014 est
f i ni e !!

Le programme complet dans la prochaine lettre de l’URPA
* * * * * * * * * * * * * * *
Rendez-vous est pris
po u r 2 0 1 5 !!
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