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Edito du président

Ce Week-End : 6ème Salon

Chers amis photographes d’Alsace,
Rarement une rentrée n’aura été aussi riche en
informations que celle-ci :
Notre Fédération évolue :

de la Photographie de Nature de BARR

-Notre Président Xavier Dischert et le staff de la
Fédération nous a préparé une rentrée très fournie avec
la reconduction de nombreux avantages accessibles aux
porteurs de la carte fédérale. Dans notre UR, le
développement des formations en régions se développe
- Un dépliant sur les formations va être envoyé très
bientôt à tous les membres

Pour l'édition 2015 du Salon de la Photographie de Nature de
BARR, ce ne sont pas moins de 26 exposants qui vous
dévoileront leurs images sur 3 principaux sites d'exposition, la
"salle des fêtes", le "Hall de réception de la Mairie" ainsi que
le "grand chapiteau" monté pour l'occasion dans la cour de
l'Hôtel de Ville.
En plus des expositions photo, vous retrouverez également
des associations de protection de l'environnement comme
l'association Barroise "Nature & vie" ou "Sea Shepherd" ou
encore "Ferus"...
Une buvette et de la petite restauration seront à votre
disposition tout au long du weekend et pour le samedi, vous
pourrez déguster, à midi et le soir, les excellentes tartes
flambées de Christian LEININGER et de sa "Flamme Kutsch".

-Les compétitions, fer de lance de la FPF seront détaillées
dans un « Livret des compétitions réactualisé
-Mais la grande révolution de la rentrée est le nouveau le
site Internet de la Fédération : fpf.federation-photo.fr
C’est une vraie mine d’Or
Aujourd’hui la Fédération Photographique de France se
compose de plus de 9800 membres, elle dépasse les 500
clubs et les 300 membres individuels.
-Notre Union Régionale profite de cet environnement.
Elle compte 24 clubs pour 480 membres fédérés.
Pour mieux vous informer le site de l’URPA :
La page Facebook de l’Union régionale photographique
d’Alsace relaye les infos photographique de la région.
Plusieurs clubs de la région vous donnent rendez-vous
pour des manifestations importantes dans les mois qui
viennent
Je terminerai en incitant le plus grand nombre de
photographes et de clubs d’Alsace à participer aux
concours régionaux qui se dérouleront lors de la
prochaine Fête de la Photo, le samedi 27 Février à
Bischoffsheim. J’espère vous revoir prochainement dans
l’une ou l’autre des manifestations régionales présentées
dans cette Lettre de l’URPA.

Cordialement

Jean Claude LUQUE

Programme du Salon

Une soirée projection de diaporamas aura lieu le samedi soir,
de 20h à 23h, dans la Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. L'entrée
et libre (un plateau pour soutenir l'association sera à votre
disposition).

Les horaires d'ouverture du Salon:
VENDREDI de 9h à 19h - Inauguration à 18h30
SAMEDI de 9h à 20h,
de 20h à 23h, SOIRÉE PROJECTION
dans la Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville
DIMANCHE de 9h à 19h
Infos : pixel-nature.com
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Ce Week-End
Exposition Photographique
Organisée par le PHOCS
A l'Espace sportif et culturel des
7 Arpents de Souffelweyersheim
Samedi de 10h00 à 22h00
Et Dimanche de 10h00 à 18h00
Pour la 8ème année consécutive, le Photo Club
Souffelweyersheim (PhoCS) organise une grande
exposition photo.
Les Journées de la Photo proposeront aux visiteurs une
manifestation culturelle de qualité, avec un programme
riche en exposition photographique, mais aussi en
ateliers autour du thème de l'image.
Destinés au grand public, ces derniers feront la part belle
aux nouvelles technologies (atelier de traitement
numérique, prise de vue en studio, macro et micro
photographie, drones)
Les procédés plus anciens ne seront pas oubliés pour
autant, avec la présence exceptionnelle de la collection
d'images argentiques prises par Robert DOISNEAU sur le
thème : « 1945 un voyage en Alsace ».

Expositions proposées :
Exposition des œuvres photographiques du PhoCS et des
clubs régionaux invités (Label Image, ISO67, Photo Club
Achenheim, Club Photo Bischoffsheim, Imagora).
Exposition "1945 un voyage en Alsace" de Robert Doisneau.
Exposition des paysages d'Alsace et des vues de la Cathédrale
de Strasbourg.
Exposition des photos gagnantes du concours organisé par le
Crédit Mutuel pour des étudiants en photographie de Lyon
sur le thème : "La passion du métier : le geste, l'outil, le lieu,
la production".
Exposition des photos gagnantes du concours organisé par le
CIC sur le thème de "L'artisanat de nos régions".
Ateliers interactifs proposés au public
Studio photo où les visiteurs pourront être photographiés
gratuitement et emporter un tirage photo en souvenir.
Espace informatique dédié à la présentation des logiciels de
traitement photo.
Atelier proxy-macro-micro photographie présentant les
techniques et le matériel de prise de vue pour le monde de
l'infiniment petit.
Présentation de drones servant à la photographie et la vidéo.
Exposition de matériel photo ancien à découvrir.
Jeux concours : "Choisissez votre photographe préféré"

«Toute ma vie je me suis amusé, je
me suis fabriqué mon petit théâtre.»
Robert Doisneau
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Plus d’infos sur : journees-photo.com

URPA
Courriel : presur21@federation-photo.fr

Fédération Photographique de France 5 Rue Jules-Vallès 75011 PARIS

http://federation-photo.fr/

Exposition toujours en cours

Dates à retenir dès à présent

du club Objectif photos
au CARRE DES ASSOCIATIONS
à Mulhouse

************************************
Mise à jour de vos coordonnées
dans la base en ligne FPF.
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.
Exemple: 21-0093-00XX
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