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N° 90 sept. 2019     Chers amis des clubs photos alsaciens, quelques infos de l’URPA. Éditeurs : François Gug & Jean-Claude Luque

                             Édito du président 

Chers Amis, 

J’espère que les vacances se sont bien passées et 
qu’elles vous ont permis de faire de belles photos. La 
reprise est là, il nous faut préparer cette nouvelle saison.  

Nouvelle saison FPF, nouveau président ! Nouvelle 
équipe à votre service prête à vous aider. Vous 
trouverez l’organigramme de la FPF ici :  

La formation redémarre en fanfare ! le 5 et 6 octobre, 
une formation sur la colorimétrie sera organisée. Merci 
au photo club Peugeot d’accueillir cette formation. 
D’autres vont suivre, le secret du mouvement, la pose 
longue, Lightroom, la photo culinaire etc... 

Je fais un appel aux clubs qui souhaitent organiser une 
formation. Prenez contact avec Guy Biencourt 
(responsable formation) 06.83.69.72.41 qui vous aidera 
dans cette démarche.  

Bienvenue au club de Lingolsheim qui vient de nous 
rejoindre. Je souhaite au président et à tous les 
membres du club de Lingolsheim beaucoup de succès ; 
j’invite les clubs voisins à les aider à s’intégrer dans 
notre organisation. 

La Fête de la photo se déroulera le 22 Février 2020 à 
Bischoffsheim, c’est 3 semaines plus tard que cette 
année ! cela donnera plus de temps aux clubs pour se 
préparer. 

C’est le moment de faire les inscriptions sur le nouveau 
site de la Fédération ; un seul endroit  ici :  

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à 
m’appeler. Je reste bien entendu à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires. 

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 

ur21.federation-photo.fr 

Urpa. Facebook 

Presur21@federation-photo.fr 

 

Ce Week-End: Photo’folies  

à Dambach-Neunhoffen 

Rendez-vous ce dimanche 8 Septembre pour la 10ème édition 
de l’exposition annuelle Photo’folies organisée par le club photo 
dans le village de Dambach-Neunhoffen à proximité de 
Niederbronn les Bains. 
Cette exposition photo originale se déroule le long de la rue 
principale du village, dans les granges mises à disposition par les 
habitants et devrait rencontrer autant de succès que les années 
précédentes. 

 
                                                              Image photo club de Dambach 

 
Ces rencontres photographiques mettent à l’honneur la 
photographie dans sa plus grande variété, de la photo 
animalière à la photo d’architecture en passant et la proxi-
photographie, etc… 
 
                              Liste des participants 
 
                         Le programme de la journée 
    10h : Ouverture des expositions 
    11h15 : Inauguration officielle à la scierie GASSER 
    A partir de 11h30 : Restauration et buvette à l’école 
    14h à 18h : Projections de diaporamas à l’église 
    A partir de 18h : Tartes Flambées à l’école de Dambach 
    18h30 : Fin des Expositions 

 

 
 

mailto:presur21@federation-photo.fr
http://federation-photo.fr/
https://federation-photo.fr/fpf-organisation-structure/
https://federation-photo.fr/2017/06/01/carte-fpf-adherents-a-club/
http://ur21.federation-photo.fr/
https://www.facebook.com/Union-R%C3%A9gionale-Photographique-dAlsace-Urpa-347468158610208/?fref=ts
mailto:Presur21@federation-photo.fr
https://clubphotodambach.fr/index.php/les-photographes-de-la-10eme-edition/


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/ 

Du 14 au 30 septembre EXPO PHOTOS 

à la bibliothèque de Bischoffsheim 
Le club photo du Cercle Saint Gérard de Bischoffsheim vous 
invite à son exposition inédite de leurs photos présentées aux 
concours Régionaux et Nationaux organisés par la Fédération 
Photographique de France. Des photos non encore exposées 
par le club. 

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

Journées de la photo 

à Souffelweyersheim 
Espace Culturel rue des 7 Arpents   Souffelweyersheim 

Samedi 21 septembre 2019 de 10:00 à 20:00 
Dimanche 22 septembre 2019 de 10:00 à 18:00 

Exposition photo du PhoCS avec un thème principal autour 
de la nature cette année. Retrouvez des ateliers interactifs et 
de nombreuses images des membres du club et des invités. 

10èmeSalon de la  Photographie 

de Nature au HALL66 à BARR  

 

L’association organise, du 27 au 29 septembre, la 10ème 
édition de son Salon de la photographie de nature de 
BARR. 
 
De nombreux artistes exposeront cette année leurs 
merveilles dans le Hall 66 (66 Grand Rue à Barr). Des 
ateliers et sorties photos seront organisés et les lauréats 
du concours photo verront leurs  images affichées. 
 
Le Salon sera ouvert au public de 9h à 19h tous les jours,  
 
L’entrée est gratuite et vous trouverez sur place une 
buvette et de la petite restauration. 
 

 
 
Infos: 
 
– Ouverture tous les jours de 9h à 19h en non-stop. 
– Entrée libre 
– petite restauration et buvette sur place.  
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DU REGARD à L’IMAGE 

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES 

28-29 septembre à BREITENBACH ( Haut-Rhin) 

DES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES POUR 

PARTAGER CE QUI NOUS UNIS TOUS : 

“L’AMOUR DE LA PHOTOGRAPHIE” 

Salle  BELLE ÉPOQUE              ENTRÉE LIBRE DE 10H À 19H 

 

Les invités de cette troisième édition : 

Caroline Riegel 

Elle a travaillé toute l’année 2018 en Ouganda comme 
ingénieur barrage sur le chantier d’Isimba, un barrage 
hydroélectrique de 183 MW sur le Nil Blanc. Elle y a côtoyé le 
quotidien des ouvriers. 

Son travail photographique rend hommage aux hommes de 
l’ombre de ces univers de grands chantiers extraordinaires. 

Minh Nhu 

Il est originaire du Vietnam et sa culture franco-vietnamienne 
imprègne un esprit créatif à sa démarche artistique. 

Ses photos s’apparentent à des tableaux peints et des mises 
en scène minutieusement préparées révèlent son 
imagination parfois surréaliste et nous font voyager dans ses 
univers : le rêve et la poésie  

Les élèves de la section Cinéma et Audiovisuel du Lycée 
Frédéric Kirschleger de Munster 

Ils nous présenteront une série de vidéos courtes et créatives 
qu’ils ont eux-mêmes réalisées, visions personnelles sur la 
transition entre deux mondes de l’image, celui de la couleur 
et celui du noir et blanc. 

 
A programme également : 

Des expositions présentées par les photographes du Club 
Photo ASCL : Le noir et blanc “un autre monde” 

En faisant abstraction de la couleur la photographie en noir 
et blanc va à l’essentiel dans un monde différent de notre 
quotidien. Des séries d’auteur  Séries de photographies 
réalisées sur des thèmes variés : le paysage, la nature, 
l’humain ou le patrimoine. 
Un espace détente avec boissons et petite restauration, 
installé au cœur des images, pour prendre le temps des 
échanges en toute convivialité. 

 

APPEL A CANDIDATURES RDV•I 
du 1er septembre 2019 au 30 Novembre 2019   

Le festival photo international « Rendez-vous•Image » de 
Strasbourg est une manifestation annuelle visant à promouvoir 
la photographie par la rencontre entre photographes, leurs 
œuvres et le public. 
Les participants désireux d’exposer leur travail présentent des 
séries photo ou des livres photo. Le directeur artistique de la 9e 
édition de RDVI, Véronique DE VIGUERIE, opèrera une sélection 
selon des critères de cohérence de la série et de qualité 
d’images. 
Rendez-vous•Image est ouvert à tous les photographes, 
éditeurs et auto-éditeurs sans distinction de pays, de statuts, de 
style, d'approche ou de démarche.    

 
Prix photo 
Photographes, exposez une série cohérente de 5 à 15 images 
sur thème libre. Quatre lauréats récompensés dont le prix des 
professionnels de l'image.   
Prix du livre 
Éditeurs et auto-éditeurs, présentez des livres photos sans 
restriction de format, de thème ou de mise en page. Quatre 
lauréats récompensés.   
Date limite de candidature : 30 novembre 2019. 
S’inscrire en ligne :  
 
Plus d’informations :  

 
En savoir plus sur la directrice artistique : 
 

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

                         FORMATIONS URPA  

 
Réaliser un beau tirage est le  souhait de chaque photographe, 
le plaisir de  sublimer ses prises de vues afin de mettre tous vos 
atouts en prévision des concours. 
 
Cette première formation sur la colorimétrie est conçue  pour 
vous. Elle vous sera proposée très prochainement le 5 ou le 6 
Octobre 2019  
 
Damien Mann le président du photo club Peugeot Citroën 
Mulhouse se fera un plaisir de vous accueillir. 
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L’Édition 2019 du Florilège FPF 
 
il regroupe plus de 1000 images, les meilleures de tous les 
concours nationaux organisés par la FPF, dans toutes les 
disciplines. 
Le Florilège, réalisé par la FPF, est essentiellement vendu en 
souscription. « Reconnu dans le milieu des auteurs amateurs 
photographes comme une superbe publication. 

 

est en cours de réalisation 
 
Il est attendu au point que, chaque année, nous ne pouvons, en 
fin de saison, satisfaire toutes les demandes !  
 
La livraison interviendra courant décembre afin que les livres 
puissent être disponibles, sans souci, pour les Fêtes 
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