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N°97 septembre 2020 Chers amis des clubs photos alsaciens, quelques infos de l’URPA. Éditeurs : F. Gug & J.-Claude Luque

Édito du président 

Chers Amis 

Nous venons de vivre une période compliquée! Certains 
d’entre vous ou de leurs proches ont été touchés par cette 
pandémie; je tiens à leur assurer toute ma sympathie et mon 
amitié dans ces moments difficiles.   

Malgré tout, J’espère que les vacances se sont bien passées 
et qu’elles vous ont permis de faire de belles photos. 

La reprise est là, l’épidémie n’est pas terminée! Beaucoup 
d’évènements n’ont pas pu se dérouler dans notre région et 
dans d’autres régions, à commencer par notre congrès. 

Pour continuer à vivre notre passion il nous faut innover; le 
maître mot pour cette rentrée est : « Pour une Fédé au 
contact de ses adhérentes et adhérents ». Pour être au plus 
proche de vous, la Fédération et certains clubs utilisent la 
Visio conférence; d’autres ont effectué des sorties photo ! la 
Fédération s’est remise en question ! Toutes les compétitions 
nationales ont eu lieu malgré les difficultés que cela 
représentait. Le nouveau site de l’URPA devrait être 
opérationnel pour le début octobre. Il faudra nous 
l’approprier ! 

Notre assemblée générale aura lieu au photo club de 
Wasselonne le 17 octobre 2020 ! l’expo « des rencontres 
photographiques des trois Pays » aura lieu du 23 octobre au 8 
novembre.  

C’est le moment de faire les inscriptions sur le site de la 
Fédération ; les commissaires de notre UR et moi-même 
sommes à votre écoute. Si vous rencontrez des difficultés, 
n’hésitez pas à m’appeler. Chères adhérentes, chers 
adhérents, participez aux réformes nécessaires au bon 
fonctionnement de notre Fédération.  

Je vous souhaite à tous une bonne reprise et plein de succès 
dans vos clubs. 

Cordialement 

Jean-Claude LUQUE 

Président de l’Union Régionale d’Alsace 

Responsable département évènementiel & boutique Fédé 
ur21.federation-photo.fr 

Urpa. Facebook 

Presur21@federation-photo.fr

                                      EXPO PHOTO  

19 & 20 septembre 2020 

Place de la République  

à ROSHEIM 

 
 

Une expo en musique 
 avec Bleu Mécanique et Jo Paitia  le samedi à  17h  

et le soutien de Top Music 
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Chalenge Charles Waag 2020                

Thème 2020 : SEUL  

C’est un concours images projetées couleurs et 
monochrome avec uniquement un classement club, 
concours ouvert à tous les clubs fédérés de l’UR21.      
Les inscriptions à ce concours sont ouvertes jusqu’au 17 
septembre 2020 sur le site des concours.                 
Chaque club participant devra télécharger 15 images. 
Les images projetées doivent respecter la taille < 3 Mo 
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 tout le club 
et télécharger les 15 images de son club.                         
Les images du club lauréat seront imprimées par l’URPA 
et exposées pour la remise du chalenge 2020 lors de 
l’assemblée générale de l’URPA qui se déroulera le 
samedi 17 octobre 2020 au photo club de la Mossig à 
Wasselonne. 

                               Lien vers la page du concours  

****************************** 

EXPO PHOTO 

Samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre 

au Foyer St-Joseph  de LINGOLSHEIM 

 

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. 
 
 

 

Lien présentation et inscription de la conférence 
 
À ce jour ce qui est actif : Conférence de Grégory Herpe  
 
En accord avec Grégory elle est reportée au 3 Octobre 2020 
ça se passe au PHOCS - 5 Rue des Cigognes 
67460 Souffelweyersheim. 
 
Rendez-vous à 8 heures 30 pour un début de conférence à 9 
heures 
 
Actuellement 11 d'entre vous sont inscrits 
 
Pour pérenniser cette conférence il nous faut être 15 personnes 
minimum.  
 
À ceux qui se sont inscrits de confirmer leur participation par 
courriel à : guy.biencourt@orange.fr  
 
À ceux qui sont intéressés de se faire connaître auprès de 
guy.biencourt@orange.fr  
 
 
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.  

                

mailto:presur21@federation-photo.fr
http://federation-photo.fr/
http://ur21.federation-photo.fr/IMG/pdf/presentation_chalenge_charles_waag_2020_rev_01.pdf
http://ur21.federation-photo.fr/sites/ur21.federation-photo.fr/IMG/pdf/confe_rence_gregory_herpe-date_201003_rev03.pdf
mailto:guy.biencourt@orange.fr
mailto:guy.biencourt@orange.fr


Union Régionale Photographique d’Alsace    URPA 

13 rue d'Ammertzwiller     68210 BERNWILLER                             Courriel : presur21@federation-photo.fr  

Fédération Photographique de France   5 Rue Jules-Vallès   75011 PARIS           http://federation-photo.fr/ 

                    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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Un    photographe   de  l’UR21 
Ce qui me touche dans une photo? 
L’émotion avant tout, lorsqu'une histoire se devine et 
s’invente sous notre regard; et si la composition suit, c’est la 
cerise sur le gâteau. Inspiré par la force de clichés de 
"grands" comme Erwitt, Maier ou Gruyaert. 
Je me suis engagé dans une démarche de simplification à la 
fois de mon équipement et de mes photos. Et je ne m’interdis 
pas quelques retours à l’argentique, du développement à 
l’agrandissement. 
 
Laurent Vasseur 
Photoclub LES DECLENCHEURS de Gerstheim 
 

Pour voir les images en HD cliquez sur la photo 
 

 
 

 
 

 

se   présente  :  Laurent Vasseur  
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