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Résultats et photo

Edito du président

de la 8ème fête de la Photo
Chers Amis

du samedi 27 Février 2016
à BISCHOFFSHEIM

Nos concours viennent de se terminer.
La fête de la photo, qui s’est déroulé à Bischoffsheim, a
été un grand succès !
Je tiens à féliciter les clubs et leurs membres qui ont
participé à ces compétitions ainsi que ceux qui ont
exposé à cette occasion.
J’adresse tous mes remerciements aux juges, aux
commissaires et aux
membres du conseil
d’administration qui ont œuvré depuis plusieurs
semaines pour que ces concours se déroulent dans la
sérénité.
Enfin je veux tirer un grand coup de chapeau à
Pierre Spitz ainsi qu’à toute son équipe pour son
dévouement, sa rigueur dans l’organisation, et qui nous
ont accueillis avec beaucoup de chaleur et d’amitié.

LES RÉSULTATS DES CONCOURS IMAGES PAPIER 31 & 33
LES RÉSULTATS DES CONCOURS IMAGES PROJETÉES 32 & 36
LES RÉSULTATS DES CONCOURS IMAGES NATURE 34 & 35
LES RÉSULTATS DU CONCOURS QUADRIMAGE 37
LES RÉSULTATS DES CONCOURS AUTEURS 1&2
LES RÉSULTATS DU CONCOURS AUDIOVISUEL
Images de la Fête

Comme je l’avais annoncé lors de notre AG, Le Chalenge
Charles Waag est lancé ; vous trouverez les modalités
de cette compétition ci-dessous.
Le meilleur club de notre UR se verra remettre ce
Trophée lors de l’assemblée générale qui se déroulera le
18 juin 2016 au photo graff d’Illkirch Graffenstaden.
Je suis persuadé que tous les clubs auront à cœur de
participer à ce chalenge qui rendra hommage à Charles
Waag qui s’est dévoué pendant de nombreuses années
pour notre Union Régionale.
Cordialement

Un grand BRAVO à toute l’équipe organisatrice.
Jean Claude LUQUE
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Ce vendredi 4 mars

« Autoportrait, Egoportrait »

à 19h30 à l’auditorium

à la Cité Danzas à Saint-Louis

de l’Espace Culturel
de Vendenheim
LABEL-IMAGE
organise

le challenge diaporama Francophone

Le photo vidéo club des industries électriques et
gazières de Strasbourg Organise un jugement public
pour le Challenge
Diaporama Francophone 16
diaporamas en lice

au 12 rue Théo Bachmann
salle d'expo au Rez-de-chaussée
Les samedis 5, 12 et 19 mars de 10 h à 18 h.
Les dimanches 6, 13 et 20 mars de 10 h à 17 h.
La photographie autrement.
1. Autoportrait égoportrait à définir en sept phrases :
2. Autoportrait égoportrait tel est son titre, tel est son
concept
3. Autoportrait égoportrait se définir en sept images
4. Autoportrait égoportrait, ce sont 17 photographes qui
se« mettent à nu »
5. Autoportrait égoportrait c'est la possibilité « d'entre
voir» l'humain
6. Autoportrait égoportrait c'est l'Autoportrait Autre ment
7. Autoportrait égoportrait tous égaux portraits mais si
différents!
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Salon de la photo
du 8 au 10 avril à Soultz
organisé par La FOCALE

Plan d’accès

SALON DE LA PHOTO
Stages studio
Samedi 9 avril et dimanche 10 avril
Bourse photo :
Samedi 9 avril de 10 h à 16 h 30
Soirée Diaporamas
Vendredi 8 avril à 20 h 30 : Francis Hirn
Samedi 9 avril à 20 h 30 : Dominique Delfino
Expo photos des membres du club
du vendredi 8 avril au dimanche 10 avril
Programme des stages photos
Fiche d'inscription aux stages
Fiche d’inscription 26eme bourse photo
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Le Salon Photo de Riedisheim se
www.spr-photo.fr

déroulera du 16 au 24 avril

Tout le programme de la SPR dans la prochaine lettre de l’URPA
********************************************* **********************************************
Le conseil de l'U R P A a lancé un nouveau concours Une personne affiliée à la FPF pourra prendre en charge
CLUBS lors de la Fête de la photo 2016 à Bischoffsheim. l’inscription pour chaque club participant et télécharger 15
images maxi par club.
C'est le chalenge Charles Waag ouvert à tous les clubs Les images projetées doivent respecter la taille 1920 sur un
photos fédérés de l'UR21.
côté.
Ce concours images projetées a pour thème cette année
ABSTRACTION
Les inscriptions à ce concours sont ouvertes jusqu'au
1 er mai 2016 à minuit sur le site des concours de
l’URPA :
lien

Union Régionale Photographique d’Alsace
13 rue d'Ammertzwiller

68210 BERNWILLER

URPA
Courriel : presur21@federation-photo.fr

Fédération Photographique de France 5 Rue Jules-Vallès 75011 PARIS

http://federation-photo.fr/

