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

Édito du président

Chalenge Charles Waag, Thème LE MOUVEMENT

Bonjour Chers Amis (es), je profite de cette lettre pour vous
rappeler la prochaine clôture des inscriptions de notre
chalenge Charles Waag le 19 mai.
Le congrès de la Fédération Photographique de France se
déroulera les 31 mai et 1 er juin 2019. La Fédération prend en
charge un membre représentant par club inscrit à la FPF.
Dépêchez-vous de vous inscrire. Merci de me prévenir de
votre participation à ce congrès.

C'est un concours images projetées couleurs et monochrome
avec uniquement un classement club, concours ouvert à tous les
clubs fédérés de l'UR21. Le meilleur club de notre UR se verra
remettre pour une année le Trophée lors de l’assemblée
générale de l’URPA. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au
dimanche 19 Mai 2018 sur le site des concours

Lien pour l’inscription au Chalenge Charles Waag
Chaque club participant devra télécharger 15 images.
Le format des œuvres doit être :
-- Dimension maximale de 1920 x 1080 pixels
-- Au minimum, une des 2 dimensions (largeur ou hauteur)
doit avoir la valeur maximale 1920 ou 1080 pixels
-- Format jpeg et poids du fichier < 2 Mo

*****************************************
Ce Week-End RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
à HERRLISHEIM (68)

Je vous annonce également que l’assemblée générale de
l’URPA aura lieu le samedi 15 juin à Gerstheim. Un grand
merci au Photoclub les Déclencheurs de nous accueillir.
J’espère vous retrouver très nombreux à l’occasion de ces
prochaines manifestations.

Cordialement
Jean claude LUQUE
Président de l’Union Régionale d’Alsace
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Urpa. Facebook
Presur21@federation-photo.fr
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FESTIVAL EUROPÉEN DE L'IMAGE ET DU SON
à HERBSHEIM les 24-25-26 MAI 2019
<< Déclics et des Sons >>
L’association « Objectif : Terre à tous » est un groupe soudé
de bénévoles : poètes, historiens, documentalistes, amateurs
d’images mises en valeur par des compositions musicales
originales, créées par des musiciens de renom.
Ce groupe conçoit et distribue des œuvres convaincantes, par
des images, des textes, des contes, chacun lié à des créations
musicales, dans le but de sensibiliser le grand public, petits
et grands, en posant un regard sur ce que l'on a tendance à
oublier de regarder.
Comprendre la nature proche, son lien à l’humanité et au
patrimoine prend son importance au travers d'outils visuels à
la portée de la compréhension de tous.
« Objectif : Terre à tous » organise son premier festival
européen de l’image & des sons « Déclics & des sons ». C'est
un évènement spécifique, unique en son genre, méritant
votre visite.

" L’Humain et la Nature dans tous leurs états "
Près de 400 photos seront exposées avec pour sujet « l’Humain
et la nature dans tous leurs états ». 40 photographes
partageront avec vous leurs visions de notre monde, dont une
invitée d’honneur Missy Karine avec son œil affiné féminin sur
les « Secrète Agapanthe », ainsi qu'un couple Belge avec le
« Surprenant Sénégal » 24 tableaux sur 12 mètres linéaires,
sans oublier notre parrainage culturel avec les membres de la
MCL de Neufchâteau, une belle troupe chaleureuse. L’ensemble
sera animé par la charmante chansonnière « Bravomargot », sa
guitare et ses chansons réalistes décalées.
En matière de sons, elle ne sera pas seule, la musique se taillera
aussi la part du lion avec un concert « Voyage de Rêve en
Musique » par Renaud SCHMITT et Riedman qui marieront pour
l’occasion mélodie et images sur écran géant vendredi soir à
l’église Ste Barbe à 21h00.
Deux conférences seront données : une samedi matin avec un
sujet humanitaire sur le Ladakh et une autre dimanche matin,
conférence intitulée « la grande vadrouille » à la salle
associative, dans la même salle des projections en continu sur la
vision du monde par un Club spécialisé dans le domaine des
voyages. À ne pas manquer également, des « rendez-vous
contes nature » pour petits et grands par la très connue
conteuse Océane Roma, le samedi après-midi de 14h00 à 16h00
à l’église Sainte Barbe.
Le samedi soir, un voyage exceptionnel, loin près de chez vous,
vous attend avec la projection de l’audio-visuel Rêve’ Ried à
l’église Sainte Barbe.
Profitez des ateliers gratuits qui sont mis à votre disposition
dans la salle d’exposition du Courlis, tels que la
macrophotographie, le cyanotype, voire une discussion avec « la
voie du loup »
Journée d’élection ! Pourquoi ne pas profiter de notre
restaurant éphémère « Le bistrot du paysan » avec la cuisinière
très connue Tatiana Hénius à la sortie du bureau de vote.
Restaurant ouvert de samedi matin à dimanche après-midi nonstop,
Spéciale fêtes des mères, Dès samedi, le « photo club du Ried »
se propose de vous faire en direct un portrait original « année
1842 » seul ou en famille, ou encore la vente de photos d’art du
Ried par Concept Natura Bois.
Vous avez un projet ? Vous souhaitez faire partie de notre
équipe ? N’hésitez pas à vous présenter à notre stand d’accueil
on sera à votre écoute tout le long de ce week-end.

Lien vers le programme détaillé
Laissez nous vous remercier d’avance de votre passage, cette
manifestation prendra tout son sens avec vous.
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