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N°99 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, 

L’Assemblée Générale  de l’URPA a eu lieu samedi 10 octobre 
à Wasselonne. Un grand merci au Photoclub de la Mossig de 
nous avoir accueilli durant leur expo annuelle. 

Notre conseil a accueilli un nouveau commissaire papier 
couleur : Daniel Lambert. Vous pourrez découvrir son talent 
dans cette lettre .  

C’est le début de Saison ! message aux clubs : remplissez 
complètement la base en ligne de votre club ; si vous 
rencontrez des difficultés n’hésitez pas à m’appeler. 

Les clubs qui participent aux compétitions doivent prévenir le 
commissaire national concerné avant le 15 octobre ; vous 
aurez 2 jours de plus pour le faire mais pas d’avantage. Passé 
ce délai, votre place sera donnée à un autre club. 

 

 
                                                                                                               photo © Éric Strub 

Quelques images  de l’AG par Éric Strub et J-Claude Hatterer 

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 

Remise du Chalenge Charles Waag 2020 

 
 

 Pour cette édition 2020 ayant pour thème : SEUL 
c'est à nouveau le Photo-Club 

LA FOCALE 1909 de Soultz qui remporte 
le Chalenge Charles Waag, bravo à eux ! 

 

                                                                                                 photos © Jean-Claude Hatterer 

 
Retrouver le classement des clubs  
et toutes les images du concours 

 sur la page des concours régionaux 
UR21 CHALENGE WAAG 
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Remise de décoration lors de l’expo 

 du Photo-Club de la Mossig 
 

 
                                                                                              Photo © Minh Nhu 

Durant l'expo Mme Michèle Esclimann, maire de 
Wasselonne à remis à Monique Waag, ancienne 
présidente du photoclub de la Mossig la médaille 
Jeunesse et sport pour honorer trente ans de bénévolat 
au service de la photo.Un grand merci à Monique Waag 
pour cet engagement. 

 
                                                                              Photo © Guy Kuntz 

Petites annonces de l’UR 

Le PCCA vend un 

Agrandisseur Durst Laborator 1200 
Modèle N&B à poser sur une table 

2 optiques 105 et 135 mm -  Condenseurs 

À chercher sur Schiltigheim 

Faire offre à : pierrezel@gmail.com   Port : 06 70 55 75 81 

 

******************************************************** 
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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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Un     auteur     photographe     de    l’UR 

Comme un plongeur découvrant les beautés des fonds 
marins, je nage entre dans les fourrées et les herbes à la 
recherche de minuscules insectes. J’y découvre un monde 
fascinant, riche de couleurs, de formes et surtout de 
complicité. Les instants de prises de vue sont alors les plus 
enchanteurs. Tels des mannequins, la plupart de mes sujets 
se laissent approcher, puis guider jusqu’à la pose finale. 

           Pour voir les images en HD cliquez sur la photo 

 

se     présente :    Daniel Lambert 

Afin de découvrir les invisibles détails, j'exploite au 
maximum les possibilités de mon matériel mais également 
les diverses techniques permettant de maximiser la 
profondeur de champ. Et après quelques heures passées 
devant l’écran, voilà alors que se révèlent, avec précision et 
netteté, les formes et les mécanismes les plus complexes 
de ces minuscules créatures 

 

 

 
 

Page Facebook 

Site de l’auteur 

Club de l’auteur  
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