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Édito du Président 
 

Cher(e)s ami(e)s photographes, 
 

La fête des 130 ans de la fédération à Ottmarsheim a connu un vrai succès. Ce type de manifestation est très 
enrichissant car il permet de voir le travail des clubs de notre Union régionale. C’est aussi l’occasion de se 
rencontrer et d’échanger entre clubs. Je tenais à remercier l’ensemble des clubs et leurs membres qui ont participé 
à cet évènement. Je souhaite également féliciter le club d’Ottmarsheim et tous ses membres pour leur 
engagement. Encore merci à toute cette belle équipe ! 
 

Notre assemblée Générale se déroulera le 26 Novembre à Wasselonne à 9h30. L’invitation vous sera envoyée 15 
jours avant, conformément à nos statuts. Mais notre union régionale a encore besoin de se renforcer. Plusieurs 
postes sont à pouvoir. J’invite tous ceux et celles qui le souhaitent à faire acte de candidature en prenant contact 
avec moi. 
 

De nombreuses expositions de clubs ont eu lieu ces dernières semaines. D’autres vont arriver prochainement. Je 
tiens à féliciter tous les clubs et leurs membres qui, par leur engagement, contribuent au rayonnement de la 
photographie dans notre région. 
 

Les formations, réservées aux possesseurs de la carte fédérale, ont démarré. Guy Biencourt nous a préparé un 
programme de choix. Vous trouverez quelques illustrations dans la présente lettre. Venez nombreux à ces 
manifestations, vous encouragerez ainsi le travail de tous ceux qui vous les proposent. 
 

Novembre, c’est aussi la préparation des compétitions régionales dans les clubs. J’espère que la participation des 
auteurs et des clubs augmentera cette année encore. Voir ce que font les autres photographes et se mesurer à eux 
a toujours été, dans mon esprit, une source d’amélioration. Et même si un auteur ne participe pas aux concours, le 
simple fait de venir voir les images en compétition est source d’enrichissement. Parlez-en dans vos clubs et incitez 
vos membres à participer. Alors, venez faire la fête avec nous le 11 Mars 2023 à l’occasion du jugement de vos 
œuvres à Soultz. Comme l’an passé les clubs qui le souhaitent disposeront d’un espace d’exposition pour se faire 
connaitre. Merci au Photo Club de Soultz de nous accueillir à cette occasion. 
 

Vous le voyez, plus que jamais la carte fédérale démontre son utilité.  Il est encore temps, pour ceux qui ne 
l’auraient encore fait, de s’inscrire auprès des responsables de clubs. 
 

Retrouvez toutes les infos de la vie des clubs de notre UR sur le site : https://ur21.federation-photo.fr/  

Ainsi que sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Union-Régionale-Photographique-dAlsace-Urpa/ 
 

Jean-Claude Luque 

 

Très cordialement 

 

http://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16882&check=&SORTBY=1
http://federation-photo.fr/
https://ur21.federation-photo.fr/
https://www.facebook.com/Union-Régionale-Photographique-dAlsace-Urpa/
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LES FORMATIONS 
 

STAGE « PORTRAIT EN STUDIO «  

Une journée au choix , soit le Samedi 26 ou le Dimanche 27 Novembre 2022  

 
Animateur : James Labruyère photographe basé à Reims-Cormontreuil, Président de l’Union Régionale des 
clubs de Champagne Ardennes-Distinctions MIFIAP et MFPF 

Site internet : James LABRUYERE Photographe (e-monsite.com) 

 

                                              
 

Objectif : le portrait en studio 

 

Le matin :  
• Définition du portrait 

o Ses caractéristiques   
o Femme/Homme 

 
• Explication de la lumière et de son rendu. 

o Lumière directe et lumière diffuse 
o Ombre portée et zone d’ombre 
o Analyse des différentes sources de lumière.  
o Conception d’un petit studio.  

 
• En studio 

o Fonctionnement des flashs 
o Accessoires de studio 
o Positionnement des sources 

  

http://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16882&check=&SORTBY=1
http://federation-photo.fr/
http://james-labruyere.e-monsite.com/
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• Le modèle 

o Comment aborder le modèle. 
o Prise de vue statique ou en mouvement 
o Quels en sont les points forts et points faibles d’un modèle. 
o Comment évoluer face au modèle 
o Relation photographe/modèle. 

 
• Mise en place de 2 petits studios en 2 groupes. 

o Mise en situation et prise de vue 

 

L’après midi 
• Mise en place d’un grand studio 

o Réglage de plusieurs sources et prise de vue  
o Chaque participant fera quelques prises de vue pour se sentir en situation.    
o Création de différents types d’éclairage. 
o Une analyse des fichiers sera faite pour chacun. 
o Questions réponses 

 
 

Elle  se déroulera au Club Photo de Rustenhart, Nouvelle école 3 rue des Ecoles  
     
 https://mairie.rustenhart.fr/services-demarches/ecoles-periscolaire/ 
 

                    
6 personnes par stage dont 3 réservées aux clubs de l’UR21 

La formation est réservée aux adhérents de la FPF 

 
 
Horaire : Samedi et Dimanche 9h-12h-14h-17h 
  
Afin de limiter le coût du stage, nous serons nos propres modèles. Obligation de soigner son look ! 
 

Il sera possible d’analyser quelques fichiers JPG des participants à envoyer sur la messagerie de James 
quelques jours auparavant.  

                                              james.labruyere@wanadoo.fr 

 

 

Dossier d’inscription sur le site de l’URPA : Stage « Portraits en Studio » 

 

 

  

http://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16882&check=&SORTBY=1
http://federation-photo.fr/
https://mairie.rustenhart.fr/services-demarches/ecoles-periscolaire/
mailto:james.labruyere@wanadoo.fr
https://ur21.federation-photo.fr/article/stage-portraits-en-studio-2022-11-02
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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 . 

 

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). 

 

 

  

http://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16882&check=&SORTBY=1
http://federation-photo.fr/
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LES EXPOSITIONS REGIONALES 
EXPO PHOTOS 

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

à la Salle des fêtes Municipale (Salle Milius) d’Illkirch 

 

 
 

Site internet : http://acligphoto.fr/ 

  

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

Exposition des membres d’Objectif Photos les 10, 11 & 12 Novembre 2022  

Au Restaurant Brasserie de Lutterbach 

 

 

 

Site internet : Objectif Photo 

 

  

http://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16882&check=&SORTBY=1
http://federation-photo.fr/
https://objectifphotos.net/
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EXPOSITION PHOTO BISCHOFFSHEIM 

Exposition du Club Photo de Bischoffsheim les 11, 12 & 13 Novembre 2022  

À l’Espace Sportif et Culturel de Bischoffsheim 
 

 

 

Site web : Club Photo de Bischoffsheim 
  

http://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16882&check=&SORTBY=1
http://federation-photo.fr/
https://club-photo-bischoffsheim.piwigo.com/
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Expo Photo à MUTZIG 

Evénement organisé par le Photo Club du foyer de Mutzig les 12 & 13 Novembre 2022 

Dans la Salle du Foyer – Cour de la Dîme 

 
 

Site internet : Photo Club du Foyer de Mutzig 

http://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16882&check=&SORTBY=1
http://federation-photo.fr/
https://photoclubmutzig.monsite-orange.fr/index.html
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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 

 

 
 

Informations complètes sur le site web :  

pcr-brochure-2022-56p-vfinale_compressed.pdf (photoclubdurhin.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16882&check=&SORTBY=1
http://federation-photo.fr/
https://www.expo.photoclubdurhin.fr/media/attachments/2022/09/30/pcr-brochure-2022-56p-vfinale_compressed.pdf

