Lettre de l’UR08 n°27
http://ur08.federation-photo.fr/
Le 13 Septembre 2016
chers amis (es) photographes de Franche Comté,
-La nouvelle saison photographique est déjà bien entamée et je profite de cette lettre pour vous
invitez à reprendre votre cotisation fédérale .

Nouveauté:
Je suppose que vous êtes tous rentrés et que vous avez bien profités de vos vacances et ramenés plein
de belles images. Donc n’oubliez pas de participer à notre challenge de l’UR 08 sur le thème:
« Vacances. » Il vous suffit d’aller sur le site des concours régionaux et de poster 1 à 2 images avant
le 14 Octobre.
http://outils.federation-photo.fr/concours/

-N’oubliez pas les expos photographiques 2016 de nos clubs affiliés à venir:
-Le club photo vidéo de Vieux Charmont les 22 et 23 Octobre 2016
-Le photo club de Colombier Fontaine du 8 au 16 Octobre 2016
Si votre club programme une exposition, n’hésitez pas à m’envoyer l’affiche et un petit texte de présentation pour diffusion et site internet de l’UR.

-

FORMATIONS:
Le samedi 22 Octobre, nous vous proposons une formation avec Victor Coucosh sur la démarche
d’auteur qui se déroulera dans les locaux du club Objectif Photos Audincourt pour un tarif de 20€
pour les adhérents fédé et 40€ pour les non fédérés. Repas au restaurant du coin pour 15€ ou casse
croute tiré du sac. (pensez au covoiturage)
Pour vous inscrire envoyé un mail assez rapidement (places limitées) à notre responsable formation
Denis Heitz: denis.heitz@live.fr
et par courrier le formulaire d’inscription (en pièce jointe) ainsi que votre règlement avant le
10/10/16

Denis HEITZ
2 rue des Grillons
90340 CHEVREMONT

Programme de la formation:
« Matin

Conférence-débat autour des notions de créativité et de travail d’auteur, centrée en partie sur l’expérience de l’animateur et ses travaux ; également illustrée par de nombreux exemples concrets d’artistes contemporains.
Proposition pour une méthode de travail et d’échanges sur le long terme pour un suivi personnel du
travail d’auteur des participants qui souhaitent prolonger l’expérience.
Après-midi
Séance interactive basée sur des échanges collectifs autour des travaux personnels des participants.
Nous regarderons ensemble vos images – et vos éventuels textes de présentation - et nous les décortiquerons en détail ; les critiques seront faites uniquement de manière constructive, en fonction des
visées de chacun.
Le but de la séance est de proposer des lectures personnalisées, adaptées à votre niveau et à vos objectifs.
Introduction à l’analyse d’images et lecture des portfolios apportés par les participants. Chacun présentera son propre travail, sous forme de courtes séries (maxi 10 photos) qui seront analysées et discutées en détail. Les travaux personnels seront présentés sur clé USB ou (de préférence…) sur des
tirages papier.
Mise en place et organisation des modalités de suivi individualisé. »

-stages lighroom version 6 en deux modules de 9h à midi / de 13 h à 17 h
-Débutants samedi 29 octobre St germain
-Confirmés samedi 10 décembre St germain
Objectifs : gérer à minima bibliothèque et développement
Formateurs Jean marc, Galaire –Denis Heitz
Pour plus de renseignements concernant ces formations, contacter notre responsable
Denis Heitz: denis.heitz@live.fr

-Formation diaporama prévu en décembre Formateur Jean Paul Petit. Contacter notre commissaire régional audiovisuel pour plus de renseignements: forcinal.patrick@wanadoo.fr

Pour 2017:
-Un second cahier d’analyse d’images de l’UR08
-Nos concours régionaux à Vesoul le 11 Février
-Photos’nat les 4 et 5 Mars

Eh bien sur je reste à votre disposition pour tous renseignements, n’hésitez pas à me contacter.
Photographiquement votre
Marie-Jeanne PARIS
Présidente de l’UR08 Franche-Comté

