COTISATIONS 2017/2018 – RAPPEL

Adhésion club pour les Chesnaysiens avec libre accès aux différents laboratoires
60 €
30 €
2ème membre d’une même famille chesnaysienne
Jeunes – de 21ans chesnaysiens
30 €
Adhésion club pour les Non-Chesnaysiens avec libre accès aux différents laboratoires
80 €
40 €
2ème membre d’une même famille non-chesnaysienne
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)






+ 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 €

Denis Lerzy

UPAC - Photo Club du Chesnay
50 rue de Versailles - 78150 Le Chesnay
2017/2018 – N°3

Avril 2018
Le mot du Président

Dans l’ensemble, les différentes compétions fédérales qui se sont déroulées depuis janvier avant la mise sous
presse de ce programme ont vu l’UPAC se classer à des places de choix dont la remontée en Coupe de
France dans la catégorie Image Projetée Couleur. Bravo à tous les participants et merci à ceux qui nous ont
permis d’obtenir ces bons résultats.
La préparation de la 21ème Biennale d’Art Photographique qui se déroulera cet automne est déjà bien
entamée et nous continuerons à travailler dur pour réussir cet évènement devenu incontournable au Chesnay.
A la même période aura lieu le 35ème Gala Audiovisuel. Entretemps, certains membres du Club exposeront
avec les photographes d’Heppenheim à la Médiathèque, du 27 avril au 30 mai, les photos prises à Metz lors de
la rencontre photographique entre les deux villes.
Profitez des idées de sorties individuelles qui vous sont adressées et ne manquez pas les sorties collectives qui
auront lieu et en particulier celle qui marquera la fin de la saison 2017-2018.
Merci à tous ceux qui nous aident à développer notre créativité photographique. Nous avons appris à voir les
images différemment et à accepter nos différences d’interprétation. Dans cet esprit, ne manquez pas la soirée
du 4 mai, une nouveauté pour le Club.
Merci également à ceux qui s’impliquent dans la gestion de l’UPAC, que ce soit dans l’animation, les ateliers,
les groupes de réflexion, les groupes d’orientation ou en prenant en charge une activité essentielle.
Le Comité et moi-même restons à votre écoute et vous souhaitons une bonne fin d’année photographique.
Jean-François Caporal

Réunion tous les vendredis à 20 heures 30
Hervé Albert

50 rue de Versailles – 78150 Le Chesnay
Sous les locaux des Artistes du Chesnay - Entrée par la cour anglaise à gauche du bâtiment
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

21 juin

Attention c’est un jeudi - 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

29 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

TRIMESTRE 2017/2018

– Début janvier – Date limite
6 avril

Soirée « Mini-Série » - Aucun sujet imposé – de 4 à 10 Images sur papier,
Monochrome ou Couleur, par membre. Les mini-séries seront présentées
séparément et commentées par un « expert » en la matière.

13 avril

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.

20 avril

Concours Interne Nature Couleur - 2/2 – Image Projetée – 4 Images par
auteur. Vos images seront adressées à Roger Beau avant le 16 avril. Suivi des
commentaires « à chaud » sur certaines images choisies par l’animateur.

27 avril

Soirée « Monochrome » animée par Alain Trouilly suite au récent atelier
« Monochrome ». Des informations complémentaires seront communiquées
prochainement

4 mai

Soirée animée par KS Vision - Débat sur la photographie avec présentation de
films. Cette soirée avait été initialement prévue début février et reportée du
fait des intempéries. Venez très nombreux à cette intéressante conférence.

11 mai

Pour celles et ceux qui seront présents lors du Pont de l’Ascension une soirée
avec permanence est assurée … échange sur vos images

.

Concours Interne
18 mai

Soirée à Thème – 3/3 - « Les Transports » dans tous les sens du terme - 4 images
papier Monochrome ou Couleur par membre maximum. Vos images
correspondantes seront adressées à Roger Beau sous forme numérique avant
le 14 mai. Commentaires « à chaud » sur certaines images choisies par
l’animateur. Pour information vos images seront aux spécifications de celles
des autres concours.

25 mai

Soirée animée par Dominique Vichot et consacrée à la présentation de
photographies réalisées lors des séances « Studio ».

1er juin

Soirée audiovisuelle animée par Jean-Pierre Simon. L’animateur présentera
une sélection de courts-métrages inédits au club dont certains de sa création.

8 juin

Concours Interne Monochrome - 2/2 – Image Projetée – 4 Images par auteur Sujet libre – Vos images seront adressées à Roger Beau avant le 4 juin. Suivi
des commentaires « à chaud » sur certaines images choisies par l’animateur.

15 juin

Concours interne d’auteur - 1/1 – Sujet Libre – 1 série de 6 à 12 Images par
auteur papier Couleur ou Monochrome. 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.

QUELQUES DATES IMPORTANTES A RETENIR
- 1 – du 20 au 22 avril – Concours National d’Auteur qui sera jugé à Compiègne. Se rapprocher
de Jean-François Caporal pour toutes informations complémentaires.
- 2 – 28 avril à 30 mai – Exposition d’une soixantaine d’images « Vu à Metz » réalisée l’an dernier
à Metz par des membres de l’UPAC et leurs amis photographes d’Heppenheim. Cette
exposition se tiendra à la Médiathèque du Chesnay rue Caruel de Saint-Martin. Vous êtes invités
au vernissage qui aura lieu le vendredi 27 avril à 18 heures 30
- 3 – 10 au 12 mai – 116ème Congrès de la Fédération Photographique de France qui se tiendra
au Pontivy. Se rapprocher de Claude Chose pour toutes informations complémentaires.
- 4 – 26 mai – Trophée de Paris Audiovisuel au studio Raspail à Paris. Se rapprocher de JeanPierre Simon pour toutes informations complémentaires.
- 5 – 16 juin – Sortie club de fin d’année – Cette sortie devenue maintenant incontournable sera
cette année une promenade sur la côte d’Albâtre entre Dieppe & Fécamp. Gérard Bernier, qui
est l’organisateur de cette sortie, vous communiquera plus d’informations très prochainement.

Jean-Pierre Simon

