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Edito du président

Ce Week-End IMAGORA Photo
Inaugure son expo "Le départ"

Excellent cru pour la 7ème fête de la photo en Alsace…
Pierre Spitz et toute son équipe du Photoclub du Cercle
St Gérard de Bischoffsheim n’ont pas ménagé leurs
efforts pour que cette fête soit une belle réussite, et le
public est venu nombreux.
Encore une fois un grand merci à eux.
Toute la matinée se sont déroulé les compétitions
régionales des images papier et des montages audiovisuels.
Les images projetées monochrome et couleur ainsi que
des images projetées nature qui avaient déjà été jugées,
ont été présentées au public avec affichage des notes.

Le collectif photo IMAGORA a le plaisir
de vous accueillir à son exposition.
Au Bar lounge Meet & Go,
Place de la Gare,
Gare Centrale de Strasbourg

L'après-midi jugement d'un nouveau concours régional :
le quadrimage, puis une conférence de Gilbert
COUTELET, grand connaisseur de la photo sur l'histoire et
Codes de la photographie avant la proclamation des
résultats : ur21_résultats des concours-régionaux
J’associe à mes remerciements les commissaires de notre
Union Régionale qui ont fourni un travail remarquable
avant la compétition, durant, et après pour la
proclamation des résultats.
La finalité des concours régionaux consiste à sélectionner
les photos qui représenteront les clubs d’Alsace lors des
concours nationaux 2.
Retrouvons-nous nombreux à la prochaine Assemblé
générale de l'URPA se déroulera le 6 Juin au club
objectif de Mulhouse et profitons maintenant de
l’arrivée des beaux jours pour ressortir nos boîtiers et
réaliser de belles images.
Amitiés photographiques

Jean Claude LUQUE

Des photos, des projections et plus encore...
Vous êtes tous les bienvenus
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La Maison de la Région Alsace

Le Photo Vidéo Club

Accueille les lauréats

de Flaxlanden vous propose

Du 5e RDV•I du 7 au 30 avril prochain.

son florilège de diaporamas courts.

La Maison de la Région Alsace à Strasbourg accueille les 5
lauréats de Rendez-vous Image pour une exposition
photographique du 7 au 30 avril 2015.

Séances de projection
Vendredi 17 avril à 20 h 30
Dimanche 19 avril à 16 h
À la salle Inwiller rue des écoles à Flaxlanden

Les lauréats de Denis Rouvre, directeur artistique de la 5e
édition RDVI 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.

Première partie : Le canal du Nivernais
Comme d’habitude Dominique Tschupp nous emmène le long
des canaux de France. Cette année cette projection nous
conduit au fil de l’eau, le long du canal du Nivernais avec des
endroits magnifiques, imprévisibles et qu’on ne soupçonnerai
même pas et tout cela dans notre beau pays qu’est la France.
La deuxième partie, nous permettra de voir des diaporamas
courts de tous les membres de l’association avec des histoires,
de belles photos, de beaux endroits….
Cela permet de voir des créations inhabituelles qu’on peut
faire avec des sujets très variés. Vous allez être agréablement
surpris par ces différents montages qu’on peut réaliser.

Les photographes exposants :
Vincent MULLER
Lise DUA

« Messeplatz »1er prix de Denis Rouvre
« Coced » 2e prix de Denis Rouvre

Dominique PICHARD « De sang et d’encre » 3e prix
Oualid BEN SALEM « Droit de sol » Mention spéciale
Sophie DUPRESSOIR « Ulysse » Prix des professionnels

Entrée libre
Infos: Maison de la Région Alsace

Venez nombreux encourager le Photo vidéo club de Flaxlanden.
Entrée libre

1 place Adrien Zeller Strasbourg

Bande annonce

Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 18h
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Le 1er Salon de Photographie

Rencontre d'auteurs audiovisuel

du 18 au 26 avril à Strasbourg

au Club Photo GRAFF’ à Illkirch

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

Date: samedi 18 avril 2015 de 9h à 16h
Lieu: locaux du Club Photo GRAFF' à Illkirch
Repas pris en commun 20€
Participant: 12 à 15
Chaque auteur présente un de ses montages puis discussion
à propos de ce montage avec les autres participants.
Pour s'inscrire, prenez contact avec
Dominique Tschupp
Tel : 06.19.34.64.50
Email : doume.t@freesbee.fr

****************************
Le 2 mai 2015 à la MAB de Soultz
25ème Bourse Photo
organisée par le club de La Focale 1909

Le 1er Salon de Photographie - Strasbourg va permettre au
public de découvrir les œuvres choisies de 20 photographes
amateurs alsaciens.
Martin Karplus, Prix Nobel de chimie 2013 et photographe
passionné en sera l'Invité d'honneur.
Le Salon de Photographie se tiendra du 18 au 26 avril 2015 au
Collège doctoral européen, 46 boulevard de la Victoire à
Strasbourg, sur le campus Esplanade.
Entrée libre tous les jours, de 10h à 19h.
Vernissage le samedi 18 avril à 18h.
Conférence de Jean-Louis Hess le samedi 18 avril à 19h30 sur
le thème « Photo-clubs et l’amour de l’Art ».
Rencontre avec les photographes invités le dimanche 26 avril
à 16h.
Pierre Zeler Président du PCCA
salondephotographie
INSCRIPTION RESERVATION
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