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Edito du président

Chers amis,
L’année 2014 s’achève mais pas l’année photographique. Les
23 et 24 Janvier, deux stages de Colorimétrie sont organisés
dans notre région.
C’est l’équipe de Pôle Photo et de Graphique réseau qui
animeront ces stages d’une journée. Ils se dérouleront dans
les locaux du photo club Peugeot Mulhouse. Merci à ce club
de nous accueillir. D’autres stages vont suivre dans notre
région dans les mois à venir.
La 6ème fête de la Photo en Alsace se déroulera cette année
le SAMEDI 28 Mars 2015 à Bischoffsheim. Je remercie
sincèrement Pierre SPITZ et son club d’avoir accepté
d’organiser cette belle manifestation.
Depuis quelques années nous organisons le même jour en un
même lieu tous les concours régionaux…
Une petite précision s’impose toutefois : le conseil
d’administration de notre Union Régionale a décidé que le
concours Audiovisuel, les images projetées noir et blanc et
couleur seront jugés avant le 21 mars dans une autre Union
régionale.

Nouveauté cette année : un concours quadrimage et un
critérium jeunesse seront organisés.
Je vous incite tous à participer à ces deux nouvelles facettes
de notre concours régional.
Autre nouveauté : Gilbert Coutelet nous fera un exposé sur
le « langage photographique »
J’espère que la participation des auteurs et des clubs
augmentera cette année. Voir ce que font les autres
photographes et se mesurer à eux a toujours été une source
d’amélioration. Et même si un auteur ne participe pas aux
concours, le simple fait de venir voir les images en
compétition est source d’enrichissement.
Parlez-en dans vos clubs et incitez vos membres à
participer… et à venir faire la fête avec nous le 28 mars 2015.
Attention, la date limite de réception des œuvres est fixée au
21 février 2015.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Le 28 mars 2015, toutes les images projetées seront
présentées au public et les 3 notes de chacune seront
annoncées à haute voix dans la salle, comme nous le faisions
les années précédentes.
Nous gagnons en efficacité avec ce dispositif qui
fonctionne depuis quelques années.
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Deux nouveautés pour 2015
Inscriptions pour les

Critérium régional jeunesse

Concours régionaux 2015

Notre Union Régionale qui dispose d’un Commissaire Régional
Jeunesse (Backhaus Klaus) organise un critérium régional
jeunesse suivant le règlement national, car toutes les œuvres
présentées vont également concourir nationalement.
Âge requis : Le Critérium régional Jeunesse est ouvert à tous
les jeunes photographes âgés de moins de 18 ans à la date du
1er janvier 2015.

Les inscriptions pour les concours de l’Union Régionale
sont ouvertes sur le site de l’URPA :
UR21-concours régionaux
Les règlements relatif aux différentes discipline sont
consultable ici : règlements 2015
Tableau des concours 2015
Dénomination

Commissaire

Régional Monochrome Papier M. Bay Bernard
Régional Nature CP

M. Florand Patrick

Régional Nature IP

M. Florand Patrick

Régional Audiovisuel

M. Tschupp Dominique

Régional Auteur 2

M. Litzler Philippe

Régional Auteur 1

M. Litzler Philippe

Régional IP Monochrome

M. Eder Jean-Luc

Régional Couleur Papier

M. Portela Paolo

Régional Image Projetée

M. Eder Jean-Luc

Régional QUADRIMAGE

M. Backhaus Klaus

Régional Critérium Jeunesse

M. Backhaus Klaus

On distingue deux tranches d’âge : moins de 13 ans et de 13 à
18 ans. Mais, s’il s’agit d’une œuvre collective, on admettra
que les concurrents dépassent la limite d’âge dans la mesure
où ils feront partie d’une classe (5ème pour les collèges et
Première ou Terminale pour les lycées).
Pour la saison 2014-2015 la thématique choisie s’intitule :
«Perspective (s) »
Les œuvres seront présentées, en Noir et Blanc et/ou en
Couleurs, uniquement en image projetée : fichiers JPEG
(s’inscrivant dans le format maxi 1920x1080 pixels limités à
2M0 et présentés dans le sens de lecture. (Attention aux
verticales : maximum 1080 pixels)
Il est de la liberté de création de chacun de concevoir sa série
mais il est vivement conseillé aux candidats de veiller à la
cohérence de l’ensemble, tant pour le contenu que pour la
qualité des œuvres
Toutes les infos dans le livret des compétitions 2014-2015 FPF

Concours quadrimage
Le principe de ce concours est de présenter quatre images
projetées ensemble afin de constituer un ensemble cohérent,
saynète, évolution d’un phénomène, ou toute autre idée que
pourra avoir l’auteur. Quatre images, même bonnes, sans lien
entre elles, ne constituent pas un quadrimage.
Tout adhérent FPF Chaque auteur peut présenter 2 séries.
Pour participer: Constituer son propre montage exclusivement
avec le nouvel Outil Quadrimage présent sur le site de la
Fédération.
Il n’est pas obligatoire d’utiliser « PicturesToExe », mais il est
conseillé de le posséder, afin de pouvoir visionner votre ou vos
séries. La version d’essai suffira, vous pouvez télécharger sur
le site de l’éditeur : http://www.wnsoft.com/fr/
Règlement concours régional quadrimage (annexe 3)
Télécharger le logiciel QUADRIMAGE
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5 e Rendez-vous Image
du 23 au 25 janvier 2015
Palais de la Musique et des Congrès
Place de Bordeaux à Strasbourg

Toute l’équipe de Rendez-vous Image est dans les
starting-blocks pour la 5e édition. Une nouvelle fois de
nombreux auteurs vont avoir la possibilité de créer à
RDV•I une exposition de haute qualité

.

Lien : rdvi.fr
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Dates à retenir dès à présent

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU DIAPORAMA
A SOUFFELWEYERSHEIM

LA SEMAINE PHOTOS

LE 7 & 8 FEVRIER 2015

DE RIEDISHEIM

Soirée de gala
samedi 7 février à 20h
avec Jean-Pierre Simon
comme invité d'honneur

Salon Photo de Riedisheim 2015 :
du 7 au 15 mars 2015
avec Patrick Zachmann
comme invité d'honneur.
Plus d’info dans notre prochaine lettre.
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