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N° 96 avril 2020     Chers amis des clubs photos alsaciens, quelques infos de l’URPA. Éditeurs : François Gug & Jean-Claude Luque

Edito du président 

Bonjour à tous   

Voilà 6 semaines que nous sommes tous confinés. Je 
vous espère tous en bonne santé ainsi que vos familles. 

Compte tenu des évènements, Les concours régionaux 
ne sont pas terminés dans certaines régions, ils le seront 
pour le 28 juin.  

Les concours nationaux seront terminés pour le 2 aout. 

Ces jugements se feront à huis clos en cas de nécessité. 

La situation que nous vivons actuellement est 
inhabituelle et inédite. Ce n'est pas pour autant que les 
clubs photo doivent s'endormir, et encore moins 
mourir.... 

Je vous propose de continuer la photographie en 
utilisant les moyens modernes mis à notre disposition ! 
Réunions visioconférences avec zoom, ubic, flicker...etc. 

Je sais que beaucoup d’entre vous ont mis à profit ce 
temps libre pour relire la notice de leur appareil photo, 
pour trier et revoir vos photos ! j’ai vu également des 
créations très originales ! comme quoi avec un peu 
d’imagination on peut réaliser des photos en toutes 
circonstances.  

Dans cet esprit, nous vous dévoilons ci-dessous le thème 
du chalenge Charles Waag :                 SEUL. 

Ce thème minimaliste, offre, si l’on y réfléchit bien, 
beaucoup plus de possibilités qu’il n’y parait. 

Lien présentation du concours                   Lien inscription  

La remise des prix des concours aura lieu lors de 
l’assemblée générale qui se déroulera le samedi 17 
Octobre 2020 au photo club de Wasselonne que je 
remercie de nous accueillir à cette occasion.  

Alors tous à vos boitiers et bonnes photos ! 

 

Cordialement 

Jean claude LUQUE 

Président de l’Union Régionale d’Alsace 

ur21.federation-photo.fr 

Urpa. Facebook 

Presur21@federation-photo.fr 

FORMATION URPA 

Amis photographes, le temps est venu de vous faire un état des 
formations actives. Continuer et adapter le flux des stages, 
même s'il s'est un peu restreint, c'est ce que nous nous 
employons à faire dans l'instant. 
Véhiculer, transmettre le savoir, mais aussi le savoir-faire est 
vital pour le savoir vivre photographique. Pour exister nous 
avons besoin du concours de tous, nous sommes tous acteurs, 
tous concernés par ce message d'actualité. 
A ce jour ce qui est actif :     Conférence de Grégory Herpe 
En accord avec Grégory elle est reportée au 3 Octobre 2020, 

même programme, même lieu. Actuellement 11 d'entre vous 
sont inscrits. Pour pérenniser cette conférence il nous faut être 
15 personnes minimum. 
Ce que nous demandons pour se faire : 
1 Aux présidents, secrétaires de promouvoir cette formation 
auprès de vos membres afin de créer la dynamique de reprise 
de nos activités de club. 
2 A ceux qui se sont inscrits de confirmer leur participation par 
courriel à : guy.biencourt@orange.fr 
3 A ceux qui sont intéressés de se faire connaître auprès de   
guy.biencourt@orange.fr 
 
Lien présentation et inscription de la conférence 
 
Ces trois points sont nécessaires pour nous permettre de piloter 
et réaliser ce programme de formation. 
 
Et puis il y a un autre aspect important qui peut freiner, entraver 
notre activité photographique, c’est tout simplement la peur. 
 
Nous allons nous organiser pour mettre en place des 
dispositions sanitaires adaptées pour un fonctionnement 
serein de nos réunions. 
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Brumes    et     lumières    en    Aubrac 

 Grand     Week-End  
 

La date du Week-End dans l’Aubrac (4 jours / 3nuits) est 
programmée pour le  1er au 4 octobre 2020. Ce W-E reste 
actif dans son intégralité. Il est organisé en partenariat avec 
photographes du monde 
 
Le temps d’un grand week-end, vous partez sur le plateau de 
l’Aubrac accompagné d’un photographe professionnel pour 
un week-end photo qui vous permettra d’apprendre et 
d’approfondir votre photographie dans un esprit club : 
convivialité, partage, émulation et échanges photographiques 
dans un cadre exceptionnel. 
 

 
 
L’URPA et l’agence de voyage Photographes du Monde, 
partenaire FPF, spécialisé dans le voyage photo, proposent 
lors de ce week-end élaboré ensemble, un encadrement 
professionnel répondant aux critères qualitatifs et légaux 
fixés par la fédération et par le code du tourisme. 
 
Durant 3 jours, vous bénéficiez de l’expertise des 
photographes et de l’expérience de l’agence pour une 
logistique dédiée à l’image. 
Ainsi, vous partez en toute sécurité et vous vous concentrez 
sur l’essentiel : vos images. 
Animateur photographe professionnel: Mathieu PUJOL 
Départ confirmé à partir de 4 participants (maxi 8 personnes). 
 

 

 

du  1er    au    4    Octobre    2020 

Photo 

 
Tarifs incluent: 

• Hébergement 3 nuits en chambre partagée à Nasbinals. 

• Repas (dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4) 

• Accompagnement de Mathieu PUJOL 

• Assurance-assistance sur place 

Tarifs préférentiels uniquement pour photographes fédérés 

• 4 personnes : 585 euros par personne 

• 8 personnes : 500 euros par personne 

Options: 

• Supplément chambre individuelle :150 € pour 3 nuits 

• Assurance annulation : 21 € 

Les inscriptions sont toujours ouvertes et pour s’inscrire 
envoyer un mail de réservation à guy.biencourt@orange.fr en 
précisant le numéro d’adhérent   
 
Actuellement deux membres de l'UR et venant du Haut-Rhin 
sont inscrits. Afin de profiter de conditions financières 
avantageuses une plus grande participation serait la bienvenue. 
 
Si vous avez besoin d'espace et de liberté ce W-E est fait pour 
vous !!! Pour notre santé ,bougeons…mais pas de suite. 
 

 
                                                                                               Images Bruno Scheibel 

 
Roadbook AUBRAC 

 
Bulletin d’ inscription stage photo AUBRAC 

 

 
photographesdumonde.com 
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La     vie     d’un     club     photo     de     l’UR 

En ce moment l'inédite et inquiétante situation que 
nous vivons nous donne l'occasion d'innover dans notre 
quotidien bouleversé et il en est de même dans nos 
activités de loisir photographique. 

A l'instar d'autres clubs, Le PCCA propose une activité de 
substitution à ses réunions du vendredi soir. 

Ces soirées plénière "En ligne" de rencontres virtuelles 
fonctionnent de la façon suivante : 

Le vendredi à 20h, 5 photos brutes non traitées sont 
mise en ligne sur le forum du club dans un Fil de 
discussion "La soirée des confinés  du PCCA". 

  
Chaque membre du club peut alors télécharger ces 
photos et durant une 1 heure  s'amuser à les  Post-
traiter avec  toute la palette de logiciels à sa disposition 
pour les traiter, soit pour les améliorer, soit pour les 
modifier, les transformer en qualité, en décalé, de façon 
artistique ou humoristique et laisser libre cours à toutes 
ses idées des plus sages aux plus folles. 

Ensuite chacun partage sur le fil du forum ses  
propositions de photos traitées (soit 5 maximum). 

                           

durant     le     confinement  

Puis  place à la réunion en visioconférence  pour dialoguer 
et échanger en ligne grâce au logiciel gratuit 

                                            ZOOM  

 
 

Le but est de faire des choses ensemble  au même moment 
et de discuter en direct  comme si l'on était réunis au club...   
 
Bien entendu, une caméra et un micro sont nécessaires pour 
profiter à plein de la séance 

 

Un membre du club partage alors son écran des pages du 
forum et supervise les échanges sur les travaux réalisés . 

Et c'est une réussite !!! 

Stéphane Meyer 

 

 
 

Comment utiliser Zoom pour lancer une réunion vidéo ? 
 

Lien pour comparer quelques exemples d’images originales 
et retravaillées 

mailto:presur21@federation-photo.fr
http://federation-photo.fr/
https://www.01net.com/astuces/comment-utiliser-zoom-pour-lancer-une-reunion-video-1881926.html
http://gug.francois.pagesperso-orange.fr/PCCA/index_PCCA.html
http://gug.francois.pagesperso-orange.fr/PCCA/index_PCCA.html

