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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, membres de l’URPA, la 11ème fête de la Photo à
Bischoffsheim a connu un franc succès. Un grand merci au
club de Bischoffsheim pour l'organisation de cette belle fête.

Notre union Régionale UR21 est à l’honneur ce mois-ci dans la
revue France Photographie de la FPF avec une double page
consacrée aux ciels d’Alsace et à d’autres photos d’auteurs de
la région.

Vous avez accès ci-dessous à tous les classements clubs,
photos et auteurs ainsi que les galeries d’images projetées,
images papier, images nature et séries auteurs des différents
concours.

PAPIER MONOCHROME
PAPIER COULEUR
PAPIER NATURE
IP NATURE
IP MONOCHROME
IP COULEUR
SERIE AUTEURS
AUDIOVISUEL
QUADRIMAGE

Montage d’une sélection de 60 images ALSACIEL de 23 auteurs
Dans la suite de cette lettre, je profite pour vous annoncer :
• Notre UR à l’honneur d’accueillir cette année le
jugement du « GPA » Grand Prix d’Auteur de la FPF le
samedi 23 février à Soultz (Ht -Rhin)
• La 1ere expo du photo Club DISTORSION à Altkirch
J’en profite également pour vous révéler le thème 2019 et
l’ouverture des inscriptions de notre chalenge Charles Waag.
J’espère vous retrouver très nombreux à l’occasion des
prochaines manifestations décrites dans cette lettre.

Cordialement
Jean claude LUQUE
Président de l’Union Régionale d’Alsace
ur21.federation-photo.fr
Urpa. Facebook
Presur21@federation-photo.fr
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1ère EXPO PHOTO

Jugement du

du Photo Club DISTORTION

Grand Prix d'Auteur FPF

à LA HALLE AU BLÉ d’ALKIRCH

le samedi 23 Février 2019

Le Club photo distorsion organise sa 1ère Exposition Photo.
19 photographes exposeront leurs œuvres dans divers
domaines : du paysage, du portrait, de la macro, du cosplay,
du nu artistique, des photos de voyages, de mécanique.
Il y aura également 2 studios photos utilisant de vielles
techniques. Venez découvrir et vous faire tirer le portrait à
la chambre et de la photographie ancienne sur plaque de
verre (Collodion). Vilain Bénac et Philippe Wozniak auront le
plaisir de vous expliquer leurs procédés.

à la MAB de Soultz

Horaires de l'exposition :
Vendredi 22 février de 19h à 22h
Samedi 23 février de 10h30 à 19h
Dimanche 24 février de 10h30 à 18h

Le grand prix d'Auteurs (compétition la plus prestigieuse de la
Fédération) sera jugé le 23 Février 2019 à la MAB de Soultz.
Merci au photo club la Focale de Soultz d'avoir accepté
d'organiser cette compétition.

Pour tous ceux qui souhaitent se joindre à nous pour le
déjeuner (23 € TTC) merci de réserver avant le 17 Février votre
repas auprès de marthe.friese@gmail.com
Nous vous attendons nombreux

INFOS FB des EXPOSANTS
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Concours SPR-PHOTO

EXPO PHOTOS REGARDS MULTIPLES

jusqu’au 1er mars

Du jeudi 14 mars au dimanche 17 mars 2019.

Prix de la Photo Créative

Le Club « Objectif Photos » de Mulhouse organise la 6ème
édition de son exposition et comme les années précédentes,
dans la Salle des Adjudications, rue des Archives, Place de la
Réunion (derrière l’Hôtel de Ville) à Mulhouse.
Elle sera ouverte gratuitement au public tous les jours de 10h à
19h.Vu le succès rencontré, cette exposition a pris sa place dans
la programmation des animations culturelles de la Ville de
Mulhouse et de son Agglomération.

Le Salon Photo de Riedisheim crée
un nouveau prix Photo Créative
en partenariat avec l’entreprise SuperU Riedisheim
Ce concours est ouvert à tous les photographes, la date limite
d'inscription est le 1er mars 2019 et une seule participation
par personne est acceptée
Le Salon Photo de Riedisheim cherche à développer la
création photographique. La créativité est une forme
d’humanisme, elle pousse le photographe à s’engager dans
ses idées, alliant imagination, innovation et originalité.
Toute forme de créativité est libre, dans la limite d’une image
numérique.

Télécharger le règlement du concours

L’intérêt manifesté par le public s’explique par les nombreuses
thématiques présentées et la diversité de ses exposants. Ils
viennent d’univers différents, ont la passion commune des
belles images et le plaisir de vouloir les partager avec tous les
amateurs et professionnels de cet art.

L’invité d’honneur est Gérard STUDER. Il nous propose une
rétrospective de 50 années de passion pour la photo. Il a retenu
une dizaine de thèmes qu’il nous décline en 2 ou 3 images.
La nature est dominante sans être exclusive. Elle lui offre ses
sujets préférés (photos de paysages, animalières, Proxi et macro
photos…).
« Les flux de lumières m’attirent, l’insolite dope mon imaginaire
et me fait raconter une histoire. La photographie m’apporte de
la sérénité »

Inscription au concours
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L'affiche du 32ème salon photo de Riedisheim
Le conseil de l'URPA

LA PHOTOGRAPHIE HUMANISTE ET ENGAGEE

présente le thème

DATE A RETENIR

du Chalenge Charles Waag 2019.

du 30 MARS au 7 AVRIL 2019

LE MOUVEMENT
C'est un concours images projetées couleurs et monochrome
avec uniquement un classement club, concours ouvert à tous
les clubs fédérés de l'UR21.
Nous espérons que l’ensemble des clubs de notre Union
Régionale aura à cœur de participer à cet événement qui
rend hommage à Charles Waag qui s’est dévoué pendant de
nombreuses années pour notre Union Régionale.

Le meilleur club de notre UR se verra remettre pour une
année le Trophée lors de l’assemblée générale de l’URPA.
Les inscriptions à ce concours sont ouvertes jusqu'au
dimanche 19 Mai 2018 sur le site des concours de l’URPA :

Plus d’infos sur le SPR 2019 dans une prochaine lettre de l’URPA

Liste des expositions SPR 2019
Lien pour l’inscription au Chalenge Charles Waag
Chaque club participant devra télécharger 15 images.
Les images projetées doivent respecter la taille < 3Mo et
1920 pixels sur un côté.
Comme il n’y aura qu’un classement club, une seule personne
affiliée à la FPF pourra prendre en charge l’inscription pour
son club et télécharger les 15 images par club.
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