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Edito du président
Chers amis, dans ce 50 ème numéro de la Lettre de l’URPA
j’ai le plaisir de vous annoncer deux évènements majeurs
dans notre union régionale ce mois-ci :
Le 28e Salon Photo de Riedisheim
du 7 au 15 mars et
la 7eme fête de la photographie
samedi 28 Mars
à l’Espace Sportif et Culturel
à Bischoffsheim.

Salon Photo de Riedisheim du 7 au 15 mars
Le salon photo de Riedisheim est le plus important rendezvous photo du Grand Est de la France.
La 28ème édition du salon photo international de Riedisheim
« La photographie Humaniste et Engagée » du 7 au 15 mars
2015 met à l’honneur cette année Patrick Zachmann.
Une exposition spéciale dans le magnifique Parc Wallach
aura pour thème Marseille et ses quartiers Nord.
Patrick Zachmann est allé à la rencontre d’un groupe de
jeunes qu’il avait encadré 20 ans auparavant. On y ressent la
métamorphose de l’environnement mais également celle de
son regard de photographe. Patrick Zachmann animera une
conférence sur Naples et la Camorra le 7 mars à 20h.

Inscriptions aux concours 2015
Nombre
catégorie
157: 31-Régional Monochrome Papier
320: 32-Régional Image Projetée
187: 33-Régional Couleur Papier
205: 34-Régional Nature IP
106: 35-Régional Nature CP
243: 36-Régional IP Monochrome
14 : 37-Régional quadrimage
6 : 41-Régional Auteur 1
13 : 42-Régional Auteur 2
9 : 43-Régional Audiovisuel

Rendez-vous du 7 au 15 mars et le samedi 28 mars

Cordialement Jean Claude LUQUE

Nous aurons également l’honneur d’accueillir Luc Georges
qui animera une conférence sur la photographie humaniste
et sociale.
400 photos du concours international ainsi que de
nombreuses expositions :
Le Turk, Céline Jentzsch, Oualid Ben Salem, Jean-Yves
Louedec, David Betzinger, Thierry Edel, Francis Schroeder.
Un programme de stages très complet allant de la
découverte de votre appareil photo au traitement Lightroom
en passant par la prise de vue en studio ou en environnement
naturel). De nombreuses animations (Pole Dance, Camera
Obscura, Tirages Expolaroid, Bourse matériel ancien, salon
du matériel neuf,…) www.spr-photo.fr
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Les stages du SPR font partie intégrante de la pratique
photographique et doivent permettre aux participants de
découvrir et/ou d'approfondir un thème donné.
Vous trouverez ici le programme complet des stages du
SPR et la fiche d'inscription aux stages qui vous sont
proposés.
PROGRAMME DES STAGES SPR
Renseignements par mail : stages@spr-photo.fr
Damien Mann
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Le 1er Salon de Photographie

La Maison de la Région Alsace

du 18 au 26 avril à Strasbourg

Accueille les lauréats du 5e RDV•I

Il se tiendra dans le jardin intérieur de la Résidence du Collège
doctoral européen, située dans le quartier de l'Esplanade, à
Strasbourg.

du 7 au 30 avril prochain.
La Maison de la Région Alsace à Strasbourg accueille les 5
lauréats de Rendez-vous Image pour une exposition
photographique du 4 au 30 avril 2015.
Les lauréats de Denis Rouvre, directeur artistique de la 5e
édition de l’exposition photo, livre, vidéo Rendez-vous Image
ainsi que la lauréate du prix des professionnels de l’image, sont
invités à exposer leurs œuvres à la Maison de la Région à
Strasbourg. Chacun des cinq photographes expose une série
de 15 à 20 images traitant d’un thème choisi par l’artiste.

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
Pour en apprendre plus sur cet évènement culturel et
artistique, organisé en partenariat avec l'Université de
Strasbourg, rendez-vous sur notre site
salondephotographie
Si vous partagez vous aussi la vision éclectique et
pluridisciplinaire de la photographie amateur à destination du
plus grand nombre, pour soutenir le projet, rendez-vous sur :
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/1er-salon-dephotographie-strasbourg
Merci.
Pierre Zeler Président du PCCA

Les photographes exposants :
Vincent MULLER – « Messeplatz »1er prix de Denis Rouvre
Lise DUA – « Coced » 2e prix de Denis Rouvre
Dominique PICHARD– « De sang et d’encre » 3e prix
Oualid BEN SALEM – « Droit de sol »
Sophie DUPRESSOIR – « Ulysse »
rédacteurs en chefs)

Mention spéciale

Prix des professionnels (21

Infos: Maison de la Région Alsace
1 place Adrien Zeller Strasbourg
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Entrée libre
http://www.region.alsace/region-alsace/acces-la-maison-dela-region

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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