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Edito du président
Chers amis
De nombreuses expos de clubs ont eu lieu ces dernières
semaines ! Je tiens à féliciter tous les clubs et leurs
membres qui, par leur engagement, contribuent au
rayonnement de la photographie dans notre région.
Les formations réservées aux possesseurs de la carte
fédérale vont démarrer dans notre région. Le stage du 9
janvier 2016 a été rempli en quelques heures, j’ai donc
pris la décision, en accord avec le formateur, d’ajouter
une journée supplémentaire le dimanche 10 Janvier
2016 ; il ne reste plus que quelques places de disponibles,
dépêchez-vous de vous inscrire.
Le 30 Janvier 2016, une autre formation sur l’impression
va vous être proposée ; les détails de cette formation
vous seront précisés dans les jours qui viennent.
Les contacts sont en cours pour vous proposer 2 autres
formations ! L’une sur la colorimétrie et l’autre sur le
droit dans la photographie.
Les compétitions régionales sont lancées ; je tiens encore
à remercier le Photo Club du Cercle Saint Gérard de
Bischoffsheim qui va, cette année encore nous accueillir
dans le cadre de la fête de la photo qui se déroulera le 27
Février 2016. Comme l’an passé les clubs qui le
souhaitent disposeront d’un espace d’exposition pour se
faire connaitre.
Vous le voyez, plus que jamais la carte fédérale démontre
son utilité ! Il est encore temps pour ceux qui ne
l’auraient encore fait de vous inscrire auprès des
responsables de votre club.
Retrouvez toutes les infos de la vie de notre UR sur le
site : http://ur21.federation-photo.fr/
Ainsi que sur la page Facebook :
Les lumières d'automne sont propices à la réalisation de
belles images. Sortez vos boîtiers et faites-vous plaisir...

Ce W-E
Exposition photographique au Foyer Protestant
1A, Sous les Platanes à Illkirch Graffenstaden
20 novembre 12h à 20h
21 novembre 10h à 20h
22 novembre 10h à 18h
C’est le thème des "Séries Photographiques" que les 40
membres du club PhotoGraff’, la section photos du Foyer
Protestant de Graffenstaden, ont choisi pour leur nouvelle
exposition
Le thème de l’exposition a largement inspiré les
photographes : « Série photographique, en parlant de toi, on
pense à un ensemble formé de différents éléments assemblés
les uns aux autres, formant un tout. Mais tu peux aussi reposer
sur un message, ou sur une interrogation. Tu fais voyager,
rêver... Te créer impose de conserver le fil rouge reliant les
photos entre elles.»

Cordialement
Entrée libre.

Plan d’accès

Une trentaine de séries photographiques seront à découvrir.
Le moment fort de cette exposition sera la table ronde du
samedi 21 novembre à 15h, en présence d’un invité
d’honneur prestigieux : l’Alsacien Yvon Buchmann
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Ce W-E

Ce W-E

Exposition du club Passion photo Molsheim

Projection du Photo Vidéo Club de Flaxlanden

à l’Hôtel de la Monnaie
Rue de la Monnaie

Molsheim

21 novembre 2015 de 10h à 18h
22 novembre 2015 de 10h à 18h

Retrouvons Bernard et Marie-Jo Litzler, habitués de
voyages lointains. Cette fois ci ils font fort : en première
partie ils nous emmènent au cap Nord et en seconde au
cap Sud. Alors profitez de cette projection pour
découvrir lors d’une seule séance les extrémités de
notre terre.

Comme chaque année, les membres de Passion Photo
Molsheim vous feront partager leurs plus belles images
dans des thématiques variées allant du portrait au
paysage.

Vendredi 20 novembre 2015 à 20h30
Dimanche 22 novembre 2015 à 16 h
Salle Inwiller Flaxlanden Entrée libre
Qui n’a jamais rêvé de se sentir si loin et en même temps
si près des bouts du monde ? Que ce soit au Cap Nord ou
au Cap Horn, c’est toujours Dame nature qui garde le
dessus. Elle déborde de générosité et l’ennui n’est pas de
mise tellement qu’il est difficile de décrire le caractère
époustouflant de ces 2 Caps sans user de superlatifs. Ces
2 diaporamas vous plongeront dans un univers sauvage
et authentique.

Entrée libre
Plan d’accès

Vous découvrirez les paysages envoûtants de la côte
norvégienne vers le mythique Cap Nord et les décors
vierges de la Terre de Feu avec ses cordillères enneigées
des Andes et de Darwin, ses canaux de Magellan et de
Beagle, sans oublier le redouté Cap Horn, sentinelle
vaillante face aux 40ème rugissants.
Vidéo de présentation
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Inscriptions pour les
Concours régionaux 2016
Les inscriptions pour les concours 2016 de l’Union
Régionale UR21 sont ouvertes sur le site de l’URPA :
UR21-concours régionaux

INFOS POUR LE CONCOURS REGIONAL
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.
PARTICIPANTS
La participation est ouverte à tous et est gratuite.
Chaque auteur peut présenter une ou plusieurs séries et
devra obligatoirement s’inscrire sur le site de Gestion des
Concours. http://outils.federation-photo.fr/concours/
DISPOSITIONS PRATIQUES
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 fortement conseiller de le
posséder, afin de pouvoir visionner votre ou vos séries. La
version d’essai suffira amplement, version que vous pourrez
télécharger
sur
le
site
de
l’éditeur
:
http://www.wnsoft.com/fr/
Chaque image devra avoir un poids maximum de 3 Mo.

Tableau des concours 2016
Dénomination
Commissaire
Régional Monochrome Papier M. Bay Bernard

Précision : L’Outil Quadrimage et PicturesToExe ne sont pas
compatibles sur plateforme MAC.
CODIFICATION DES OEUVRES
La numérotation des photos n’est pas nécessaire, l’outil s’en
chargera. Vous n’avez qu’à renseigner les cases prévues à cet
effet.
La série sera présentée par apparition sur l’écran de l’image
la plus à gauche, en pleine résolution avant de venir se ranger
à sa place, puis la seconde et ainsi de suite, sur un rythme de
trois secondes environ par image.
Il existe dorénavant 2 outils Quadrimage, un pour les
Concours Régionaux et un pour le Concours National.
Membres FPF, téléchargez l’Outil Quadrimage Régional ICI
Autres, téléchargez à partir du livret des compétitions,

Régional Nature CP

M. Florand Patrick

Régional Nature IP

M. Eder Jean-Luc

Régional Audiovisuel

M. Tschupp Dominique

Régional Auteur 2

M. Litzler Philippe

Régional Auteur 1

M. Litzler Philippe

Régional IP Monochrome

M. Eder Jean-Luc

Page 23 en cliquant ICI

Régional Couleur Papier

M. Portela Paolo

Régional Image Projetée

M. Eder Jean-Luc

JUGEMENT
Un jury composé d'au moins 3 personnes sera désigné par le
Commissaire.

Régional QUADRIMAGE

M. Gug François

Régional Critérium Jeunesse
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