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Chers amis des clubs photos alsaciens, quelques infos de l’UR21 - Editeurs : François Gug & Jean-Claude Luque

CE WEEK-END

Edito du président

7 et 8 février

Chers amis
La 7eme fête de la photographie se déroulera cette
année le samedi 28 Mars à l’Espace Sportif et Culturel
3 Bis, rue du Stade à Bischoffsheim.

Le 8ème Festival International du
Diaporama de Souffelweyersheim
vous propose…évasion, rêves, voyages

Tous les commissaires de notre Union avec l’équipe du
club photo cercle st Gérard et son président Pierre Spitz
se préparent depuis plusieurs semaines pour faire de
cette manifestation l’événement annuel de notre Union
régionale.
Pour que cette fête soit une réussite et pour promouvoir
les clubs, 2 grilles d’expositions caddies seront mises à
disposition de chaque club de notre UR. Saisissez cette
opportunité pour montrer vos photos et vous faire
connaitre.
Pour la première fois cette année un critérium jeunesse
est organisé. J’incite les responsables des clubs à motiver
nos jeunes à participer à cette compétition.
Toutes les compétitions papier seront jugées à
Bischoffsheim. Comme l’an dernier, tous les concours
images projetées seront jugés 8 jours avant dans l’Union
régionale voisine de Franche comté.
Le 28 mars toutes ces photos seront présentées dans un
ordre aléatoire comme lors du jugement et les 3 notes
obtenues lors du jugement seront annoncées.
Autre nouveauté cette année, Gilbert COUTELET,
originaire de Reims, grand connaisseur de la photo,
rédacteur en chef de la lettre de la fédération, animera
une conférence sur Histoire et Codes de la photographie.
La journée se terminera par la proclamation des
résultats.
Venez faire la fête avec nous le 28 mars 2015.

Cordialement Jean Claude LUQUE

Lors de la soirée de Gala du samedi 7 février à 20h, vous
découvrirez des diaporamas primés dans les festivals. Ils
seront projetés sur le grand écran de la très belle salle de
l'espace culturel des 7 Arpents à Souffelweyersheim.
L’invité d'honneur est le réalisateur français Jean-Pierre
SIMON, le diaporamiste français le plus primé par la FIAP
(Fédération Internationale de l’Art Photographique).
A découvrir également .... une exposition photos des
membres du club organisateur Label-Image.
Entrée libre
Programme complet du Festival : label-image
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L’association Saint-Louis pour la Photo

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE

Vous invite à l’exposition

Festival du Conte 2015

L’œil & la main

à Schweighouse-sur-Moder

Un regard photographique sur les métiers artisanaux.

Les animaux des contes, fables et légendes

Métaphore du travail artisanal ou artistique réalisée par
L’Association Saint-Louis pour la Photo
Dans le cadre du Festival du Conte 2015
« Au fil des animaux», un concours de photographie sur le
thème des animaux est organisé par la commune de
Schweighouse-sur-Moder en collaboration avec l’association
GRAPh (Groupe de Recherche et d’Actions Photographiques).
Ce concours s’adresse à tous les amateurs et la participation
est gratuite. Le thème proposé est : Les animaux dans les
contes, les fables et les légendes.
La fiche d’inscription et le règlement de ce concours sont
disponibles au Service Culturel de Schweighouse-sur-Moder 1 rue du Faubourg - 67590 Schweighouse-sur-Moder ou
téléchargeables sur le site de la commune de Schweighousesur-Moder
Règlement du concours
Fiche d’inscription
La date limite de dépôt ou d’envoi (cachet de la Poste faisant
foi) est fixée au samedi 2 mai 2015.

À la Cité Danzas
12 rue Théo Bachmann
Rez-de-jardin à Saint-Louis (derrière la Mairie)

Les vingt meilleures photographies retenues par un jury
professionnel seront présentées lors d’une exposition qui se
tiendra les 6 et 7 juin 2015, pendant le Festival du Conte « Au
fil des animaux » à Schweighouse-sur-Moder.
Deux prix seront attribués : l’un par le jury et l’autre par le
public. Les résultats seront proclamés dans la semaine qui
suivra le festival et les prix seront directement envoyés à
chaque lauréat par voie postale. Prix du jury : un bon d’achat
d’une valeur de 70 €. Prix du public : un bon d’achat d’une
valeur de 70 €.
Renseignements et inscriptions auprès de :
Commune de Schweighouse-sur-Moder
Service Culturel / La Villa
1, rue du Faubourg
67590 Schweighouse-sur-Moder
Tél. 03.88.72.59.71
Mail : kartonnerie@mairie-schweighouse.fr
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Le « Salon

de

Photographie » ou le Printemps

Ce Salon de Photographie va permettre à un large public de
côtoyer des œuvres choisies de photographes alsaciens dans
un environnement des plus agréables.
Vingt photographes, tous non professionnels, exposeront 40
tirages photographiques en grand format L'exposition, dont
l'entrée sera libre, se tiendra du 18 au 26 avril 2015 dans le
jardin intérieur de la Résidence du Collège doctoral européen,
située dans le quartier de l'Esplanade, à Strasbourg.

de la Photographie

amateur

Le choix du Collège Doctoral Européen, lieu d'excellence
par définition, nous oblige.

Son jardin intérieur est un lieu propice qui, accompagné d'une
mise en scène particulière, donnera aux œuvres
photographiques qui y seront présentées, une esthétique à
même de les mettre encore mieux en avant.
Le Photographe Invité d'honneur du Salon de Photographie
sera Martin KARPLUS, professeur à l’Université Harvard aux
États-Unis et à l’Université de Strasbourg, Prix Nobel de
Chimie en 2013 et… passionné depuis toujours de
photographie. Il présentera une dizaine de ses œuvres.

Londres, 1954 © Martin Karplus BnF, Estampes et photographie

Pour en apprendre plus sur cet évènement culturel et
artistique, organisé en partenariat avec l'Université de
Strasbourg, rendez-vous sur notre site :
salondephotographie.fr

La Photographie pratiquée par des amateurs possède
cette capacité immense et rare d'introduire de
l'exception dans le quotidien du photographe, à
l'opposé des enjeux pesants de la vie professionnelle.
Les œuvres exposées au Salon de Photographie, par
leur audace et leur diversité, par leur originalité et
l'originalité des regards ouvriront des nouveaux
champs des possibles à nos visiteurs.

Transformer les visiteurs « tout public », en
contemplateurs ravis - ou interloqués - en leur faisant se
rapprocher des joies insoupçonnées des regards curieux,
telle est la vocation du Salon de Photographie.
En fait, l'aspect majeur de la démarche passe par
l'ouverture à un large public, à rebours d'orientations
politiques locales qui elles, auraient été davantage
tourné vers une augmentation de l'offre existante. Vous
l'avez compris nous serons alors là bien loin de l'emprise
paralysante des initiés, des réseaux ossifiés des
spécialistes et de certains intérêts aux couleurs
corporatistes.
Saluons cependant le soutien apporté à cet évènement
par le Président de l'Université de Strasbourg, Monsieur
Alain Beretz, un soutien qui se double d’un regard
bienveillant pour le PCCA. Nous lui sommes
reconnaissants.
Les collectivités locales, sollicitées pour l'obtention de
subventions, regrettent de ne pas pouvoir donner suite.
Nous avons alors lancé un projet de financement
participatif sur le site KissKissBankBank.
Merci de bien vouloir en assurer la promotion par le
biais de:
kisskissbankbank.com/1er-salon-de-photographiestrasbourg
Voilà, chers lecteurs, vous êtes désormais des
Ambassadeurs de l’évènement.
Aidez-nous à assurer son succès !
Venez ! Vous êtes bien au salondephotographie.fr !
Pour le collectif, Pierre Zeler.

Union Régionale Photographique d’Alsace
13 rue d'Ammertzwiller

68210 BERNWILLER

URPA
Courriel : presur21@federation-photo.fr

Fédération Photographique de France 5 Rue Jules-Vallès 75011 PARIS

http://federation-photo.fr/

Mise à jour de vos coordonnées

Date limite des

dans la base en ligne FPF.

inscriptions pour les
Concours régionaux

Afin de pouvoir profiter de l'ensemble des fonctionnalités
qui vous sont proposées par la FPF, pensez à mettre à jour
votre profil dans votre espace personnel sur l'interface des
adhérents de la FPF.
A partir de ce site : Base en ligne FPF vous pouvez accéder
à votre espace membre pour mettre à jour vos
coordonnées et les informations vous concernant.
ATTENTION A LA CODIFICATION
du N° adhérent dans cette base :
Exemple: 21-0093-00XX

du 28 mars 2015
Les inscriptions pour les concours
de l’Union Régionale sont ouvertes
jusqu’au 21 février à 0h
sur le site de l’URPA :
UR21-concours régionaux

Les règlements relatifs aux différentes
disciplines sont consultable ici :
Règlements 2015
****************************************

Formation
Tablettes Graphiques WACOM
dans les locaux du PCCA
Une formation avec manipulation de Tablettes Graphiques
animée par la société WACOM aura lieu le samedi 28 février
de 9 h – 18 h pour 12 stagiaires
Au PCCA, 3 Rue de l’Université 67000 Strasbourg.
Prix : 20 € par personne.
Réservée aux membres titulaires de la carte FPF, et le stagiaire
devra apporter son ordinateur portable MAC ou PC.
Les inscriptions sont closes (12 places maxi)

Inscriptions pour le repas de la
7 ème FÊTE DE LA PHOTO du 28 mars 2015
Bordereau de réservation pour le repas de midi à 25 euros par personne.
Nom-prénom ou Club ______________________________________________________________
Nombre de personnes _____________________________________________________________
Nom du responsable (club) de la réservation ____________________________________________
Adresse courriel _____________________________________________@____________________
A renvoyer avant le 15 mars 2015
Par courrier postal à l’adresse suivante :
Spitz Pierre
1 place du Panorama
67870 BISCHOFFSHEIM
La réservation sera effective après réception du chèque à l’ordre de l’URPA.
Renseignement par courriel à l’adresse suivante : pierrot.bischo@free.fr
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