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

Edito du président
Chers amis,
L’année 2015 s’achève mais pas l’année photographique. Les 9
et 10 Janvier 2016, deux stages sont organisés dans notre
région. « Initiation à l’évaluation d’une image » animé par
Jacky Martin ; il reste quelques places : 5 pour le 10 Janvier !
Dépêchez-vous.
Le 30 Janvier 2016, c’est Christian Pfister qui animera un
stage Pratique sur l’impression. Chaque participant repartira
avec un tirage 20 x30. C’est le club de Riedisheim qui
accueillera cette formation. Merci à ce club de nous accueillir.
Là aussi, 4 places restent disponibles. D’autres stages vont
suivre dans notre région dans les mois à venir.

La 8ème fête de la Photo en Alsace se déroulera
le Samedi 27 Février 2016 à Bischoffsheim.
Je remercie sincèrement Pierre Spitz et son club d’avoir
accepté pour la deuxième fois d’organiser cette belle
manifestation.

Un espace d’exposition pour les clubs est réservé, profitez de cette
opportunité pour vous faire connaitre.
Depuis quelques années, nous organisons le même jour en un
même lieu tous les concours régionaux…
Le 27 Février 2016, toutes les images projetées seront présentées
au public et les 3 notes de chacune seront annoncées à haute voix
dans la salle, comme nous le faisions les années précédentes. Nous
gagnons en efficacité avec ce dispositif qui fonctionne depuis
quelques années.
Nouveauté en 2016: un chalenge Charles WAAG sera organisé pour
rendre hommage à notre ami parti trop tôt.
Je vous incite à participer à tous ces concours et ces formations.
C’est encore le moment, pour ceux qui ne l’auraient pas encore
fait, de s’inscrire à la Fédération auprès de vos responsables de
club.
Autre nouveauté : Victor Coucosh nous fera un exposé.
Parlez-en dans vos clubs et incitez vos membres à participer… et à
venir faire la fête avec nous le 27 févier 2016.
Attention, la date limite de réception des œuvres est fixée au 23
janvier 2016 à 0h.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année
Retrouvez toutes les infos de la vie de notre UR sur le site :
http://ur21.federation-photo.fr/
Ainsi que sur la page Facebook :
Cordialement

Jean Claude LUQUE
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LES INSCRIPTIONS
Ce Week-End
Projection

AUX CONCOURS REGIONAUX 2016

du Photo Vidéo Club

DE L’UR21 SONT OUVERTES

de Flaxlanden
Lien vers les inscriptions
La saison se poursuit et après le Cap Nord et le Cap Horn
nous nous dirigerons vers le Cap Vert. Du froid au chaud.
Accompagnés de Patricia et Jacky nous parcourons l’île
de San Antao à pied en passant des versants verdoyants
à ceux arides du sud. Venez avec nous découvrir le Cap
Vert avant les jours frileux des mois à venir

Règlement des concours 2016
Annexe pour le concours diaporamas

***********************************
Les dates 2016 à retenir dès à présent

Vendredi 11 décembre 2015 à 20h30
Dimanche 13 décembre 2015 à 16 h
Salle Inwiller Flaxlanden
Entrée libre
Bande annonce
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Place à la contemplation de ces instants fugitifs qu'il a su
immortaliser avec son style si particulier tout en nuance.

L’UR21 (très célèbre) « YVON

Par son amour de la vie et de l’être humain, Yvon Buchmann exprime
avec beaucoup de simplicité et de poésie l’extraordinaire du quotidien.

Merci à l’auteur
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site : yvon-photos.org
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