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N°98 octobre  2020                  Chers amis des clubs photos alsaciens, quelques infos de l’URPA. Éditeurs : F. Gug & J.-Claude Luque

 

Édito du président 

Bonjour à tous, 

 

La saison des expos photos en Alsace a redémarrée avec la 
très belle expo le Week-End dernier de L’Atelier photo de 
Lingolsheim, les Journées de la Photo à Souffelweyersheim 
avec l’expo " à Ciel Ouvert " jusqu’à fin octobre 2020, l’expo à 
la Médiathèque de Rosheim avec des images de Anne & 
Pierrot du club photo Cercle St Gérard de Bischoffsheim, et 
elle se poursuit cette fin de semaine avec l’expo du club de 
Wasselonne. 

Le mois d’octobre s’achèvera avec le Salon photo des 3 
frontières a Huningue. 

Nous sommes à la recherche d’un club pour organiser la  fête 
de la photo en 2021. 

Dans l’immédiat je vous donne rendez-vous pour notre      

Assemblée Générale  Samedi 10 Octobre 2020 de 9 h à 
12 h à L’Hostellerie de l'Etoile Place du Général Leclerc 
à Wasselonne avec remise des photos, diplômes, 
médailles et du chalenge Charles Waag. 

Afin de préserver votre santé et celle de nos membres, nous  
vous demandons de bien vouloir respecter les gestes 
barrières (port du masque, distanciation). 

Du gel sera mis à votre disposition. 

 

Liens vers les images  du concours  Ch. Waag  thème : SEUL                    
Partie 1                                  Partie 2                               Partie 3  

 

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 

Ce Week-End à Wasselonne 

 Expo Photo à l’Espace municipal Saint-Laurent 
 

Expo des membres du club avec cette année 7 invités : 
 
Benoit Koenig alias Riemann qui vient de sortir un livre-Photos 
sur le Ried. 
Pham Minh Thuyen Nhu qui obtint en 2019 un prix national de 
la photographie humaniste. 
Caroline Michaux et Daniel Bouzard pour de belles surprises. 
Mario Piccardo pour des photos animalière en macro.  
Carlo Ruggeri et Marie-France Brun pour de nouveaux défis. 
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Journées de la Photo à Souffelweyersheim 

Exposition " à Ciel Ouvert " 

jusqu’à fin octobre 2020 

dans toute la commune de SOUFFELWEYERSHEIM 

Parcours photographique organisé par le Photo-Club PHOCS 

 

Plan du parcours de l’expo 
 

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

Master class exceptionnelle par Le Turk !!! 
 
Le club Distorsion est heureux de vous annoncer la 
programmation d’une Masterclass exceptionnelle 
dirigée par Le Turk !!! Celle-ci aura lieu le samedi 14 et 
dimanche 15 novembre 2020 au Séchoir à Mulhouse. 
 
Connu pour ses photographies extrêmement stylisées et 
retravaillées, le Turk acquiert rapidement une 
réputation en construisant un univers envoûtant, 
fascinant et coloré. 
 
Il a reçu le Grand Prix Azart Photographie ainsi que le 1er 
prix La Tribu des Artistes Chic Art Fair  
 
Vous pouvez retrouver son travail sur Facebook, 
Instagram et son site web :      https://www.leturk.com/ 
 

Plus d’infos

EXPOSITION de PHOTOGRAPHIES 

à la Médiathèque de Rosheim 

Du 3 au 31 octobre 
images réalisées par  Anne & Pierrot 

 du club photo Cercle St Gérard de Bischoffsheim 

HISTOIRES DE VIE : les mains qui parlent 
 

 

Pour les infos & les horaires : cliquez sur l’image 

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

PROJECTIONS  A FLAXLANDEN 

la saison débutera mi-octobre  avec un festival de 
diaporamas courts Florilège 2020 : 

vendredi 16/10 à 20 h 30 

samedi 17/10 à 20 h 30 

dimanche 18/10 à 16 h 

 
Plus d’infos 
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                     9èmes     Rencontres     Photographiques 

 
 

Pour en savoir plus  
https://www.expo.photoclubdurhin.fr/index.php/fr/ 

ou flasher le QR-code 

 

des    3 Pays   au    Triangle   de    Huningue 

Horaires d’ouverture des expositions 

Vendredis 30 octobre, 6 novembre de 14h à 18h 

Samedis 24 et 31 octobre, 7 novembre de 14h à 18h30 

Dimanches 25 octobre, 1 et 8 novembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h 

 

Samedi 24.10.20 15h Visite d’exposition « Les dyptiques 
Allard » commentée par l’auteur Pierre Anthony Allard. 
Vente et dédicace du livre : « Mes années Harcourt » 

 

Samedi 24.10.20 19h  Conférence par Pierre Anthony 
Allard : « Les lumières de ma vie » Vente et dédicace du 
livre : « Mes années Harcourt » 

 

Dimanche 25.10.20 10h  Masterclass publique par Pierre 
Anthony Allard « Photographier en lumière de cinéma » 

 

Dimanche 25.10.20 14h30  Visite d’exposition « Les 
dyptiques Allard » commentée par l’auteur Pierre Anthony 
Allard, Vente et dédicace du livre : « Mes années Harcourt 
» 

 

Samedi 31.10.20 15h  Visite d’exposition « Amour-Dance-
Sacré » commentée par l’auteur Philippe Haumesser 

 

Samedi 31.10.20 19h Conférence par Philippe Haumesser 
sur sa vie de photographe 

 

Dimanche 01.11.20 10h  Masterclass publique par Patrick 
Lévêque : « De l’impression numérique à l’accrochage » 
(Imprimantes, encres, papier, montage, l’accrochage et la 
lumière) 

 

Dimanche 01.11.20 15h  Visite d’exposition « Amour-
Dance-Sacré » commentée par l’auteur Philippe Haumesser 
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