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

8ème fête de la Photo en Alsace

Edito du président

Samedi 27 Février 2016
à L’Espace Sportif et Culturel

Chers Amis Présidents, responsables de clubs, et
membres de l’URPA, la fête de la photo approche à grand
pas. Comme vous le savez déjà, elle se déroulera le 27
Février 2016 à Bischoffsheim.
Je souhaite la participation du plus grand nombre d’entre
vous lors de cette manifestation.
Victor Coucosch animera une conférence en plus du
jugement des concours.
Alfred Blaess fera également une démonstration de
« Staking » toute la journée.
Une expo photos de clubs sera présenté afin de
permettre aux clubs de se mettre en valeur, deux faces
de grilles caddie seront mises à disposition de chaque
club afin de réaliser. Cela représente 4 à 8 photos par
club.
J’invite tous les clubs qui souhaitent participer à cette
expo à s’inscrire auprès de Pierre SPITZ avant le 19
février 2016 pour que nous puissions organiser la mise en
place des grilles. L’accrochage se fera le vendredi 26
février à partir de 15h00 ou le samedi matin du 27
février entre 7h45 h et 8h 15.
(Se munir du nécessaire pour l’accrochage sur grilles
caddie.)
Un déjeuner est également organisé à cette occasion. Le
coût est de 25 €. Apéritif, baeckeofe, dessert, café et
boisson comprise. Ceux qui veulent s’inscrire peuvent
utiliser le bulletin d’inscription ci-dessous.

3 bis, rue du Stade à BISCHOFFSHEIM

J’espère vous retrouver très nombreux à cette occasion.
Cette année, pour des raisons d’organisation et afin d’être
certain que vous récupérerez vos images, les commissaires
ne rendront pas les photos le jour du jugement. Elles vous
seront toutes remises lors de l’assemblée générale qui se
déroulera le 18 juin 2016 à Illkirch ou au représentant de
votre club.

Cordialement

Jean Claude LUQUE
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Programme

Dans la grande salle
Les jugements des concours se dérouleront
le matin de 8h 45à 12h.

de

la

journée

Dans l’entrée
Une expo photos des clubs de l'Union régionale toute
la journée et une démonstration de« Staking »

Papier NB de 8h45 à 10h45

Présentée par Alfred Blaess

Papier Couleur de 8h45 à 10h45 jugé par
Etienne Stiedel, Victor Coucosh

12 h Repas au restaurant

Papier Nature de 8h45 à 11h jugé par
Christian Guerder, Thierry Frey & Adrien Wehrlé

14 h table ronde avec les juges.
15h conférence de Victor Coucosch

Auteur 1 & 2 de 10h45 à 11h45
16h proclamation des résultats.
Dans la salle de projection
Le matin de 9h à 12h.
Les jugements du concours Audiovisuel, puis la
projection des meilleurs montages quadrimage ainsi
que des images projetées N&B, couleur et nature.

La journée se terminera vers 17h30 autour d'un pot de
clôture en présence de Mr le Maire de Bischoffsheim

Inscriptions pour le déjeuner de la 8 ème FÊTE DE LA PHOTO le 27 février 2016
Bordereau de réservation pour le repas de midi à 25 euros par personne.
(Apéritif, baeckeofe, dessert, vin et café compris)
Nom-prénom ou Club ______________________________________________________________
Nombre de personnes _____________________________________________________________
Nom du responsable (club) de la réservation ____________________________________________
Adresse courriel _____________________________________________@____________________
A renvoyer avant le jeudi 18 février 2016
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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Dates à retenir dès à présent

Le

salon Photo de

Riedisheim

Programme du SPR 29
L'accent a été mis sur la promotion du travail des
photographes régionaux et voisins
Invités d’honneur :
Joël COUCHOURON
Marc PAYGNARD
Invités :
Alfred BLAESS
Yvon BUCHMANN
Philippe HAUMESSER
Olivier HECKENDORN
Philippe LAGABBE
Daniel NOWAK
Daniel NUSSBAUM
Laurent NAGEL
Dorota & Bruno SENECHAL
Un photographe allemand et un suisse de nos
clubs partenaires de la Regio Photo

du

16

-

Invités d’honneur
Invités photographes locaux
Expositions : nouvelle organisation des
expositions mettant en valeur les invités
Concours (nouveaux tarifs)
Stages
Bourse du matériel d’occasion (le 17 avril 2016)
Salon du matériel neuf (le 24 avril 2016)
Animations

-

Dates du SPR 29 :
Date limite du concours : 21 février 2016
Jugement : 5 et 6 mars 2016
Notifications : 14 mars 2016
Vernissage : 15 avril 2016
Exposition : du 16 au 24 avril 2016
Retour des photos : 2 mai 2016
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