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Édito du Président 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Comme vous le constaterez, l’Union Régionale est en pleine effervescence ! 

La fête des 130 ans se déroulera ce mois-ci à Ottmarsheim et de nombreux clubs y participeront ; avec 
des ateliers, des animations, des partenaires  de la FPF « Photokub » et « J’ymagine ! », des expositions 
de prestige de la Fédération Photographique de France. Ce sera le point d’orgue de cette saison. Merci à 
tous les clubs et aux photographes qui s’associent à cet évènement. Il y a encore un peu de place pour les 
retardataires. 

De nombreuses autres expositions ont lieu prochainement dans notre région. Vous avez tous les détails 
dans les pages qui suivent. 

Le salon de photo ouvre ses portes Porte de la Villette à Paris du 6 au 9 octobre ! la fédération y est 
présente. 

C’est également le moment de faire les inscriptions à la fédération et de commander le florilège à un tarif 
préférentiel. Dépêchez-vous, l’offre est valable jusqu’au 17 Octobre 2022.  

Il en est de même pour l’abonnement pendant 1 an à Studio Jiminy. Un tarif exceptionnel est accordé 
pour les membres de la fédération pour une durée de 12 mois de formation à seulement 15€. Allez voir 
les détails sur le site de la fédération. 

Et enfin, nous organisons un stage sur le noir et blanc animé par Bernard Bay le Samedi 5 Novembre 2022. 
Tous les détails se trouvent en fin de lettre. 

Profitez de tous ces événements et de toutes ces offres ! qui dit qu’il ne se passe rien à la fédération ! 

 

Très cordialement 

Jean Claude Luque  

 

 

Courriel: Presur21@federation-photo.fr   

Tel: 06.37.64.00.29 

Facebook : https://www.facebook.com/Union-R%C3%A9gionale-Photographique-dAlsace-Urpa-
347468158610208/?ref=bookmarks 
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LES EXPOSITIONS REGIONALES 
 

PHOTOGRAPHES DE LA MOSSIG  

Exposition du Club Photo de Wasselonne les 8 & 9 Octobre 2022  

À l’Espace Municipal Saint-Laurent à Wasselonne 

 

 
 

 

  

http://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16882&check=&SORTBY=1
http://federation-photo.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/ 

 

 

 

 FETE DES 130 ANS DE LA FEDERATION PHOTOGRAPHIQUE DE FRANCE  

Exposition du Club Photo d’Ottmarsheim les 22 & 23 Octobre 2022  

à la salle polyvalente, 3 Rue de la piscine à Ottmarsheim 

 

 
 

Evènement à ne pas manquer car chaque club et chaque membre de l’Urpa aura l’occasion d’exposer 
ses œuvres et, ainsi, promouvoir son art photographique. L’exposition sera agrémentée d’ateliers 
permettant d’échanger avec des personnes passionnées dans diverses disciplines photo (Studio, 
astronomie, animalier, focus stacking, diaporama, …).  

 

 

 

LES JOURNEES DE LA PHOTO DE SOUFFELWEYERSHEIM  
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Exposition du PHOCS le 29 et le 30 Octobre 2022 à l’Espace Culturel des 7 Arpents à 

Souffelweyersheim 

 

Les Journées de la Photo proposent aux visiteurs une manifestation culturelle de qualité, avec un 
programme riche en exposition photographique et en ateliers d’animation. Destinée au grand public et 
aux amateurs de belles images, cette rencontre se veut ludique et interactive.  

Nous aurons des ateliers d'animation basés sur l'échange et le partage de cette passion qu'est la 
photographie. Nous y verrons également des techniques argentiques avec la prise de vue Polaroid et le 
transfert des images obtenues vers des supports originaux, mais aussi la présentation de matériel photo 
et son utilisation.  

Les membres du PhoCS, présents tout au long du week-end, seront disponibles pour répondre aux 
questions des visiteurs et leur permettre, pour les uns, d'approfondir leurs connaissances dans le 
maniement de leur appareil photo, pour les autres, d'échanger sur les images exposées.  

La manifestation est ouverte à tous, simples amoureux de belles images ou amateurs avertis. 

www.phocs.fr 
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L’EXPO 2022  

Exposition du Photo Ciné Club d’Alsace les 29, 30, 31 Octobre et 1er Novembre 2022  

à l’Espace Sportif et Culturel, 19 Rue des Jardins à Mittelhausbergen 
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11ème RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DES 3 PAYS 

Evénement organisé par le Photo Club du Rhin du 29 Octobre au 13 Novembre 2022 au 

Triangle à Huningue 

 
 

Soirée d’ouverture 28 octobre 
En présence des 3 photographes invités 
 
Invitée d’honneur : Sylvie Hugues 

− Exposition : « Sur la plage » (Galerie) 
Les 29 et 30 octobre 

− Conférence « Mes nombreuses vies photographiques » 

− Master class : « Analyses d’images » 

− Visites guidées de l’exposition par l’auteure 

− Vente et dédicace de son livre « Sur la plage » 
 
Invité alsacien : Frantisek Zvardon 

− Exposition : « Alsace Terre d’excellence » (Atrium) 
Les 5 et 6 novembre 

− Projections du film « Inferno » de Frantisek Zvardon et Yann Robin (Odéon) 

− Conférence sur sa vie de photographe (Odéon) 

− Visites guidées de l’exposition par l’auteur 

− Dédicace de ses livres, Espace dédié à l’auteur à la « Librairie Encrage » Saint-Louis durant la durée des Rencontres 
 
Invité étranger: Rolf Frei (Weil a. Rhein) 

− Exposition : « London 1968 » (Atrium) 
Les 11 et 12 novembre 

− Projection du film de Rolf Frei et Martin Kutterer 
« Photo + Klang + Reisen » (Odéon) 

− Conférence sur sa vie de photographe, patron de grand studio industriel et de mode, artiste. (Odéon) 

− Visites guidées de l’exposition par l’auteur 

− Vente et dédicace de ses livres sur place 

Informations complètes sur le site web : Photoclub du Rhin 
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EXPO PHOTO 

Exposition de l’Association Culture & Loisirs Illkirch Graffenstaden les 5 & 6 Novembre 2022 

à la Salle des fêtes Municipale d’Illkirch 
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APPEL A CANDIDATURES 
3ème Festival DECLICS & SON les 3, 4 & 5 Février 2023 

 

 

 

Le festival aura les 3, 4 et 5 Février dans la salle des fêtes de la ville de Benfeld. 

La marraine sera Carole Reboul  « Wildlife photographer » qui nous vient des Cévennes avec «  Il était une fois la 
nuit ». L’invité d’honneur sera Francis Hirn, un alsacien de pure souche, avec « SHAN, La panthère des neiges ». 

Le festival est ouvert aux clubs et aux photographes particuliers. Afin de donner de la chance à tous, la sélection se 
fera par des artistes, musiciens, poètes, écrivains, le club photo « Les déclencheurs » de Gerstheim et des membres 
du CA de la « Fédération Photographique de France ». Ce sera non seulement la qualité des photos, mais aussi la 
richesse de l’ensemble de votre thème qui sera pris en compte pour la sélection. 

Vous ou votre club souhaitez participer au Festival, faire une demande par courriel à « terreatous@orange.fr ». 
Les dossiers de candidature seront transmis par mail et à remettre au plus tard le 10 Novembre 2022. 

Informations sur FCBK : Objectif Terre à Tous | Facebook 
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APPEL A CANDIDATURES 
36ème Concours International sous les patronages de la FPF, la FIAP et PSA lors du Salon 

Photo de Riedisheim le 3 & 5 Mars 2023 

 
Ouverture des inscriptions : 1 novembre 2022 

Date limite d’inscription :             15 janvier 2023 

Jugement:                                    28-29 janvier 2023 

Notifications:                               8 février 2023 

Exposition:                                   2-5 mars 2023 

Galerie des images acceptées en ligne 2 mars 2023 

Catalogue numérique en ligne:    2 mars 2023 

Retour des photos papier:                20 mars 2023 

 
Informations complètes sur le site web : http://www.spr-photo.fr/ 
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LES FORMATIONS 
STAGE NOIR ET BLANC NUMERIQUE  

Le Samedi 5 Novembre 2022 

 
Bernard  Bay , Commissaire Régional noir & blanc en UR21, vous convie à un stage d'initiation et de 

perfectionnement  au traitement  numérique  du noir & blanc . 

Il se déroulera à la Maison du Fromage,  23 route  de Munster  à 68140  Gunsbach . 

Horaires :  de 9h à 12h  -  repas - puis de 14h à 17h.                             

 Nombre  de participants : limité à 15 . 

                

1) Pour débuter, un peu de théorie.  
- passage de l'argentique au numérique, plus particulièrement pour le n&b 
- visualiser le n&b 
- les grands auteurs 
- les meilleurs sujets 
- la lumière,lignes,matières ... 

Le  « laboratoire numérique » 
- pourquoi le RAW 
- espace couleur pour le n&b. 
- l’écran et l'environnement de travail 
- logiciels (aperçu très rapide, les principes de traitement étant les mêmes de l'un à l'autre)  
- les grands principes avec les modes standards de développement 
- les ajustements globaux  et /ou locaux 
- les effets spéciaux. 
 

L'impression  
chez soi (ou en Club) et l'impression à distance (labos). 
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 2) Exercices  pratiques. 
 a) Chaque participant fera parvenir à Bernard Bay - idéalement au moins 15 jours avant le 5 novembre  )  

- par wetransfer à  l'adresse courriel : 

 bernard.bay.photo.@gmail.com 

             en prenant soins de les nommer (au minimum votre nom et extension raw ou jpeg): 

- un ou deux fichiers RAW à convertir en n&b 

- le ou les fichiers JPEG couleurs correspondant corrigés si besoin, au format 13x18 cm 300 dpi 

- le ou les mêmes fichiers, mais cette fois- ci convertis en n&b. 

 

              b) Vous munir sur place d’un tirage n&b au format 13x18 sur papier brillant et marge blanche. 

Nous aurons ainsi la possibilité de remonter le fil des traitements et comparer les résultats. 

Ce qui précède laisse supposer une pratique du labo n&b numérique. Les grands débutants pourront 

simplement lui faire parvenir le ou les fichiers RAW qu'ils souhaitent convertir. 

N'hésitez pas à contacter Bernard Bay par courriel en cas de difficultés. 

        

 Complétez  (vous pouvez le reproduire  dans votre courriel  d'inscription) et envoyez le bulletin  d’inscription  

ci-après  à 

                                  gb-formation-ur21@orange.fr                                           

 
                                               Inscription 

Nom………………………………………………Prénom……………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………. 

Club……………………………………………………………………………………………………………………. 

Carte fédérale …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail……………………………………………………………………………………………………… 

N° de portable…………………………………………………………………………………………………… 

Je m’inscris au Stage  d'initiation  et de perfectionnement  Noir & Blanc  numérique 

                       Je règle  50€  par virement  pour participation  aux  frais .    
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