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

Edito du président
Chers Amis,
Notre Assemblée Générale 2017 aura lieu le samedi 17
juin à 9h au club objectif photo au Carré des
associations, 100 avenue de Colmar à Mulhouse.
Moment fort dans la vie associative, l’Assemblée
Générale est l’occasion pour vous de prendre
connaissance des éléments administratifs et comptables
de la gestion de notre Association.
C’est également l’occasion d’entendre les commissaires
et responsables nous relater le fonctionnement et les
faits marquants des différentes activités de l'Union
Régionale et d’en débattre.
C’est l’occasion pour chacun de faire part de ses
souhaits sur l’orientation de l’U.R.
C’est aussi l'occasion de remettre des distinctions à des
membres méritants et aux lauréats les récompenses
gagnées lors des différents concours régionaux et
nationaux et également rendre à tous les clubs les
photos que vous nous avez confiées pour les différentes
compétitions.
Ce sera aussi l’occasion de remettre au club gagnant le
Challenge Charles Waag. Le meilleur club de notre UR
se verra remettre ce Trophée et les images du club
lauréat seront exposées.
Votre présence sera un encouragement pour les
membres du comité qui œuvrent tout au long de l’année
pour le bon fonctionnement de notre association.
J’espère pouvoir compter sur la présence de tous pour
faire de cette incontournable étape annuelle une
rencontre placée sous le signe du dialogue et de la
convivialité.
Retrouvons-nous nombreux à notre Assemblée
Générale à Mulhouse. Plan d’accès

Lors du Congrès FPF au Creusot Le Club IMAGORA a été
récompensé dans le concours papier monochrome dans la
catégorie « National 1 noir et blanc papier ». Félicitations !

Retrouvez toutes les infos de la vie de l’UR sur les sites :
ur21.federation-photo.fr
urpa.Facebook
Cordialement
Jean Claude LUQUE
Président de l’Union Régionale d’Alsace
Presur21@federation-photo.fr
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Ce Week-End

Expo en plein air

EXPO PHOTO LUMINANCE

IMAGIN’AIR
à Niederbronn-les-Bains

du Photoclub de Achenheim.

Chaque année, l’UNESCO propose un thème à explorer afin
d’attirer l’attention sur un sujet touchant le fragile équilibre entre
l’Homme et la Nature.
Depuis 7 ans, la ville de Niederbronn-les-Bains s’inscrit
dans ces années thématiques en proposant une exposition
photographique durant l’été à travers les rues de la cité thermale.
Cette année, les 28 photographes participant à Imagin’Air nous
invitent au voyage en mettant à l’honneur l’écotourisme.
Tout au long du parcours, vous flânerez d'un pays à l'autre
en regardant les œuvres que nous proposent les 28 photographes
de la région et les élèves des classes maternelles de Niederbronnles-Bains…
Bonne visite à tous!

******************************
LE PHOTO-CLUB DE RIEDISHEIM
FÊTE SES 30 ANS

Les photographes:
Gérard BERGER, Roland Bertrand, Alfred DOTT, Martin FIRNISS,
Dany GRAFF, Eric HANSS, Christian HEIMBURGER, Bernard
KRAUTH, Philippe LAGGABE, Frédéric MERKLING, Joseph MEYER,
Hubert NIEMERICH, Jean-Georges OTT, Henry PAWELEC, Elisa
PISTORIUS-KUHN, Daniel PERROT, Christine PREISS, Michel
RAUCH, Manfred ROTT, Christian SAUTER, Dany SCHOULZ,
Claudie STENGER, Henri STEYER, Marthe et Gaby STREBLER,
Raymond TUGEND, Marc WERCKMANN, Marcel WOLFF.
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Dès ma tendre enfance, j’ai été sensibilisée à la photographie et aux
belles lumières. Avec les années de pratique, mon regard s’est
affiné et la composition m’est devenue instinctive. Je suis souvent
attirée par la couleur, le graphisme et la matière. Toutefois mon
sujet de prédilection est l’humain, dans son environnement et en
lumière naturelle. Parfois je saisis sur le vif une expression fugitive
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ou une action, mise en valeur par la lumière. J’aime surtout prendre le
temps d’observer et de ressentir ce qui se dégage d’un visage, d’un
regard et de tout un être. Je guette alors l’instant qui me permettra de
magnifier la personne dans toute son authenticité et sa dignité, de la
mettre en lumière et même de sublimer sa beauté intérieure. Mes
principaux outils : respect, présence, écoute, bienveillance, empathie.
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