COTISATIONS 2016/2017 – RAPPEL

Adhésion club pour les Chesnaysiens avec libre accès aux différents laboratoires
60 €
2ème membre d’une même famille chesnaysienne
30 €
Jeunes – de 21ans chesnaysiens
30 €
Adhésion club pour les Non-Chesnaysiens avec libre accès aux différents laboratoires
80 €
2ème membre d’une même famille non-chesnaysienne
40 €
Jeunes – de 21 ans non-chesnaysiens
40 €
Caution « clé » de 30 € pour accès au club « full time » pour les membres ayant plus d’un
an d’ancienneté. Cette caution sera encaissée par le club et remboursée lors de la
restitution de la clé
Carte fédérale (obligatoire pour la participation aux compétitions fédérales)
•
•
•
•
•

Anne-Lise Authié

+ de 25 ans
de 18 à 25 ans
- de 18 ans
2ème membre d’une même famille
2ème club

36 €
18 €
5€
18 €
18 €

Abonnement seul à France Photographie
Abonnement France Photographie couplé à la carte fédérale

30 €
22 €

UPAC - Photo Club du Chesnay
50 rue de Versailles - 78150 Le Chesnay
2015/2016 – N°3

Avril 2017
Le mot du Président

Les différents concours fédéraux … des régionaux aux coupes de France ont eu lieu pour certains d’entre eux.
Au moment de finaliser ce programme nous n’avons que le classement du Régional Couleur Papier où le club
se classe 1er, le classement du Régional Monochrome Papier où le club se classe également 1er et enfin le
classement du National # 1 Nature Couleur Papier où le club se classe 2ème et de ce fait remonte en Coupe de
France dans cette discipline … un grand bravo à tous les participants.
Dans le cadre de notre 80ème anniversaire, nous avons prévu de nombreuses manifestations qui sont, soit en
cours : film des services de la mairie sur le club et concours jeunes photographes sur le thème « Vivre au
Chesnay », soit à venir : exposition à la médiathèque du 4 mai au 1er juin ainsi que deux expositions en
novembre et décembre salle Maurice Cointe. Il y a également notre partenariat avec l’école de danse pour
mettre en images le gala de leur 20 ans d’existence. Plus de détails vous seront communiqués très
prochainement et lors de la soirée du 26 mai.
Les ateliers, maintenant bien ancrés dans le programme des activités du club, poursuivent pour certains leurs
travaux alors que d’autres ont déjà présenté ceux-ci à l’ensemble des adhérents.
Merci encore à tous les animateurs qui nous aident à progresser et à découvrir de nouveaux horizons
photographiques.
Le comité et moi-même restons à votre écoute et vous souhaitons un printemps ensoleillé, avec juste ce qu’il
faut de nuages pour réussir de belles images.
Jean-François Caporal

Réunion tous les vendredis à 20 heures 30
50 rue de Versailles – 78150 Le Chesnay
Sous les locaux des Artistes du Chesnay - Entrée par la cour anglaise à gauche du bâtiment
Nathalie Gayet

Site Internet : http://www.upacphotoclub.fr - Adresse E-Mail : contact@upacphotoclub.fr
Président : Jean-François Caporal – 6 rue Ladreit de Lacharrière – 78870 Bailly – 01 30 80 41 05 & 06 07 86 72 86

CALENDRIER DU 3ème TRIMESTRE 2016/2017

23 juin

Concours interne d’auteur – Sujet Libre – 1 série de 6 à 12 images par auteur
en Couleur Papier ou Noir & Blanc. Taille maximale des images y compris le
passe-partout de 40 x 50 cm ou 50 x 50 cm. Le jugement sera fait par un jury
extérieur au club. Des commentaires à chaud suivront le jugement.

30 juin

Comme les années précédentes le club organise en ses locaux un repas de
fin d’année. Des informations complémentaires seront communiquées
ultérieurement. Ce repas sera suivi de la proclamation des résultats des
concours internes et fédéraux de l’exercice écoulé avec remise des
récompenses aux lauréats

– Début janvier – Date limite
7 avril
Rois
14 avril

Présentation des travaux réalisés par l’atelier « Diptyques » animé par Franck
Musset.
Soirée de présentation libre d’images 4/5 organisée par Gérard Chassac et
animée par un membre confirmé choisi à cet effet. Analyse et conseils sur vos
images qui sont inédites au club et choix de certaines d’entre elles pour les
concours FPF. 5 images maximum SUR PAPIER COULEUR OU MONOCHROME
par membre. Les images numériques correspondantes seront à déposer sur le
lien fourni par l’organisateur.

21 avril

Séance consacrée à la découverte et à la présentation de 2 ou 3 grands
noms de la photographie. Cette soirée sera animée par Franck Musset.

28 avril

Soirée à THÈME – Le thème sera communiqué très prochainement – 4 images
sur papier par membre maximum. Les détails seront communiqués en temps
utile par l’animateur.

.
5 mai

12 mai

Soirée audiovisuelle animée par Jean-Pierre Simon. Présentation, un par
membre, d’un montage sonorisé au format PTE ou similaire et d’une durée
maximale de 5 minutes. En fin de séance l’animateur présentera quelques
courts-métrages dont certains de sa création.
Concours Interne Nature Couleur – Image Projetée – 4 IMAGES par auteur. Vos
images seront adressées à Roger Beau avant le 8 mai. Suivi des commentaires
« à chaud » sur certaines images choisies par l’animateur.

19 mai

Soirée « Travail d’Auteur » « Narration Photographique » 3/3 qui sera animée
par Claude Chose – Présentation de vos dossiers d’auteurs.

26 mai

Jean-François Caporal fera un point sur les différentes manifestations
organisées à l’occasion du 80ème anniversaire de l’UPAC cette séance sera
suivie de la présentation des travaux de l’atelier « Flou » animé par Franck
Musset.

2 juin

Présentation des images réalisées lors des séances Atelier Studio animées par
Antoine Deroy.

9 juin

Concours Interne Monochrome – Image Projetée – 4 IMAGES par auteur - Sujet
libre – Vos images seront adressées à Roger BEAU avant le 5 juin. Suivi des
commentaires « à chaud » sur certaines images choisies par l’animateur.

16 juin

Soirée de présentation libre d’images 5/5 organisée par Gérard Chassac et
animée par un membre confirmé choisi à cet effet. Analyse et conseils sur vos
images qui sont inédites au club et choix de certaines d’entre elles pour les
concours FPF. 5 images maximum IMAGE PROJETÉE couleur ou monochrome
par membre à déposer sur le lien fourni par l’organisateur.

QUELQUES DATES IMPORTANTES Á RETENIR
- 1 – 7 & 8 avril – Concours National audiovisuel à Roquefort les Pins - Se rapprocher de JeanPierre Simon pour toutes informations complémentaires
- 2 – 29 avril – Coupe de France audiovisuel à Toulouse - Se rapprocher de Jean-Pierre Simon
pour toutes informations complémentaires.
- 3 – 4 mai au 1er juin – Exposition d’une quarantaine de photographies des membres du club à
la Médiathèque du Chesnay.
- 4 – 20 mai – Trophée de Paris Audiovisuel au Studio Raspail à Paris - Se rapprocher de JeanPierre Simon pour toutes informations complémentaires.
- 5 – 25 au 27 mai – 115ème Congrès de la Fédération Photographique de France qui se tiendra
au Creusot. Se rapprocher de Claude Chose pour toutes informations complémentaires.
- 6 – 17 juin – Sortie club de fin d’année – Cette sortie devenue maintenant incontournable est
prévue cette année en Baie de Somme. Gérard Bernier, qui est l’organisateur de cette sortie,
vous communiquera plus d’informations très prochainement.

Jean-François Tournier

