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

Edito du président
Chers Amis Présidents, responsables de clubs, et membres de
l’URPA, la 11ème fête de la Photo en Alsace approche à grand
pas. Comme vous le savez déjà, elle se déroulera le samedi 2
février 2019 à l’Espace sportif et culturel de Bischoffsheim.

Les concours se dérouleront le matin de 9h à 12 h.
L’après-midi proclamation des résultats avec projection des
images. Je souhaite la participation du plus grand nombre
d’entre vous.
Lors de cette manifestation 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. Cela représente 4 à 8 photos par club.

Image Sophia Stoeffler

J’invite tous les clubs qui souhaitent participer à cette expo à
s’inscrire auprès de Pierre Spitz pierrot.bischo@free.fr avant le
15 janvier pour que nous puissions organiser la mise en place
des grilles.
L’accrochage se fera le vendredi 1 février à partir de 15h00 ou
le samedi matin 2 février entre 7h45 h et 8h 15.
(Se munir du nécessaire pour l’accrochage sur les grilles caddie.)
J’espère vous retrouver très très nombreux à cette occasion.
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Les inscriptions aux concours régionaux
sont ouvertes sur le site
CONCOURS FPF

Jusqu’au 6 janvier 2019.
Lien vers règlements des concours régionaux 2019

12ème Festival International du court métrage
photo à l'Espace Culturel des 7 Arpents de
Souffelweyersheim les 2 et 3 février 2019
L'équipe d'organisation vous souhaite de joyeuses fêtes et vous
invite à la 12ème édition du Festival du Court Métrage Photo
qui se déroulera les samedi 2 et dimanche 3 février 2019 à
l'Espace Culturel des 7 Arpents à Souffelweyersheim.
Vu le succès de la séance de projection du dimanche matin
nous reconduisons notre cadeau de Noël :

Pour toute question relative aux concours merci de vous
adresser au commissaire en charge du concours.
Concours image papier N&B
bernard.bay.photo@gmail.com
Concours image papier couleur
colette.gigos@sfr.fr
Concours image Projetée N&B ou couleur
bruno.scheibel@wanadoo.fr
Concours image nature papier & IP
christianpfister@sfr.fr
Concours auteur
severineellul@yahoo.fr

" Voir votre réalisation sur grand écran "
Nous invitons tous les concepteurs locaux à projeter leurs
montages sur l'écran du Festival. Pour une bonne organisation,
merci de nous adresser dès à présent, vos œuvres d'une durée
de 12 mn maximum à:
organisationfestival@laposte.net
N’hésitez pas à transférer cette invitation à vos amis, merci.

Concours audiovisuel
doume.t@freesbee.fr
Concours quadrimage
gug.francois@wanadoo.fr

Vous trouverez le bordereau de réservation pour le déjeuner
de la Fête de la Photo à la fin de cette lettre.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Cordialement
Jean claude LUQUE
Président de l’Union Régionale d’Alsace
Retrouvez toutes les infos de la vie de l’UR sur :
ur21.federation-photo.fr
urpa.Facebook
Presur21@federation-photo.fr
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Un club de l’UR pas comme les autres…

FESTIVAL EUROPÉEN DE L’IMAGE ET DU SON
«DECLICS & DES SONS les 24/25/26 MAI 2019»

L’atelier «Objectif terre à tous» est une association créée à
l’initiative d’un photographe, Benoît KOENIG alias Ried Man.
Il est constitué d'un groupe soudé de bénévoles,
photographe, poète, historien, et documentaliste, amateur
d’images accompagné par des musiciens originaux et de
renom.
«Objectif terre à tous» est une association créant et
distribuant des œuvres convaincantes, par des images, des
textes, des contes et liée à des créations musicales, dans le
but de sensibiliser le grand public, « petits et grand » en
posant un regard sur ce que l'on a oublié de regarder...
Comprendre la nature proche, son lien à l’humanité et au
patrimoine prend son importance au travers d'outils visuels
compréhensibles par tous.

L’Humain et la Nature dans tous leurs états
Exposition photos, concerts et conférences, contes sur image,
découvertes d'instruments du monde, pendant un week-end de
rencontres conviviales.
Pour cet événement exceptionnel l’ensemble de l’association
souhaite que plusieurs clubs photos de la région s’y retrouvent,
ainsi que des particuliers.
Affilié à la FPF et patronné par l’URPA, Terre à Tous vous ouvre
les candidatures en espérant vous voir nombreux.
Vous trouverez toutes informations utiles sur le site :
Objectif terre à tous
Inscriptions

Dans la programmation déjà fournie, il y aura un événement
marquant en mai 2019, le festival « Déclics & des sons », sous
le signe du rassemblement.

Inscriptions pour le déjeuner de la 11 ème FÊTE DE LA PHOTO le samedi 2 février 2019
Bordereau de réservation pour le déjeuner. Prix : 26 euros
PATE DE CAMPAGNE AVEC CRUDITES
COEUR DE BASSE COTES DE BOEUF BRAISEE AVEC UNE POELEE DE LEGUMES ET FRITES
APFELSTRUDEL -CREME ANGLAISE- GLACE VANILLE
UN KIR AU VIN BLANC - 1/4 DE COTES-1 LITRE CAROLA POUR 2 PERS. - 1 CAFE

Nom-prénom ou Club ______________________________________________________________
Nombre de personnes _____________________________________________________________
Nom du responsable (club) de la réservation ____________________________________________
Adresse courriel _______________________________________@__________________________
A renvoyer avant le 15 janvier 2019
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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