Sur votre agenda …..

Voici en détail le programme de toutes les manifestations
photographiques et audiovisuelles qui se dérouleront tout au
cours de ce mois dans notre Union Régionale. Vous découvrirez
également toutes les infos au sujet du concours d’auteur, et
de l’Assemblée Générale de notre association URAPMIP.
Bonne lecture à tous, si vous avez besoin de précisions, ou si
vous vous posez des questions, n’hésitez pas, contactez moi
par mail (vr ci-dessous) ou par téléphone.
Roseline Dupeux
Presur09@federation-photo.fr
05 62 91 04 48 ou 06 85 02 76 34

http://ur09.federation-photo.fr/

National et Coupe de France - Audiovisuel -

http://ur09.federation-photo.fr/

National et Coupe de France - Audiovisuel-suite

http://ur09.federation-photo.fr/

Le régional Image Projetée

Samedi 14 Avril

Théâtre Marcel Pagnol tél 05 61 92 72 80
83 Boulevard des Ecoles
31270 Villeneuve – Tolosane
9h30 - Accueil des spectateurs
10h - 12h
Présentation du jury
deux passages des images, le jury découvre les photos
12h15 – 14h15 - Repas au restaurant
Restaurant TRADICAO 05 62 87 29 30
34 place de l'église 31270 Cugnaux
14h30 –16h - jugement
16h30 proclamation des résultats - palmarès
17h-18h discussion avec le jury

Après dîner vous pourrez assister au Festival de l’image et du son ( vr
N°29)

http://ur09.federation-photo.fr/

Objectif Diaporama Samedi 28 Avril
Objectif Diaporama Samedi 28 avril – 14 h
Salle Nougaro – Toulouse – Entrée libre
L’Aérophotoclub et l’Union régionale d’Art Photographique en Midi Pyrénées
(URAPMIP) vous proposent une journée de rencontre et d’échanges entre
diaporamistes de la région : « Objectif Diaporama ».
De 14h à 18h, nous visionnerons vos montages dans des conditions de spectacle.
S’en suivra une discussion ouverte entre spectateurs et auteurs.
A 20h30 une soirée de clôture couronnera la journée par la projection d’une
sélection de montages.
Futurs diaporamistes, diaporamistes, spectateurs, venez nombreux !!!
Plus de renseignements sur :
http://aerophotoclub.free.fr
http://ur09.federation-photo.fr/activites/manifestations/
Paul- François Beziat vous communique
J’ai publié sur les deux principaux forums internet francophones sur le diaporama une
annonce pour « Objectif diaporama » du 28 avril prochain.
Voici les liens :
http://www.diaporamaforum.com/forums/index.php?showtopic=14597
http://sitedudccn.com/evenement.php?id=79
A bientôt, cordialement

http://ur09.federation-photo.fr/

ASSEMBLEE GENERALE URAPMIP

.

Assemblée Générale – 2 juin 2012
Matin
10h à 12h à la salle des fêtes d’ESTANTENS
(79 avenue Baiolvilla 31600 Muret)
Des précisions complémentaires vous seront
données dans la lettre N°31
Après-midi
12h – 14h repas
14h-16h

jugement concours auteurs

16h - 18 h les résultats et discussion avec le
jury

http://ur09.federation-photo.fr/

Concours Auteurs 1 et Auteurs 2

Extrait du règlement Concours Auteur - Prescriptions communes
« Article 1 - Les Concours Nationaux d’Auteurs sont ouverts à
tous les titulaires d’une Carte «Photographe FPF» validée pour
la saison de référence. Ces compétitions sont destinées à
récompenser des séries photographiques. Par « Série », il faut
entendre continuité dans les images, soit au niveau de
l’histoire, soit au niveau de la démarche, donnant ainsi une
unité à l’ensemble. Les Concours Nationaux d’Auteurs se
veulent un tremplin vers le Grand Prix d’Auteur.
• Article 2 - Ces Compétitions sont réservées aux épreuves sur
papier. Deux catégories:
Concours National d’Auteurs 2 (séries de 6 à 10 épreuves)
Concours National d’Auteurs 1 (séries de 11 à 20 épreuves).
Article 3 - Chaque Auteur peut participer avec une seule
série dans chacun des deux Concours Nationaux
d’Auteurs. Les images des Séries ayant participé au
Concours National d’Auteurs 1 ne pourront pas participer
au Concours National d’ Auteurs 2, et inversement.
Article 4 - Chaque photo portera à son verso
- le titre de la Série,
- les nom, prénom et adresse de l’Auteur,
- le numéro de la Carte «Photographe FPF» de l’Auteur,
- la catégorie (Concours d’Auteurs 1 ou 2),
- son numéro d’ordre sur le Bordereau de Participation joint à
l’envoi
(exemple: 1/10 - 2/10 - 3/10, etc.) »
http://ur09.federation-pho.fr/

Concours Auteurs 1 et Auteurs 2

Nouveau
Je vous rappelle que ce concours sera sélectif pour le concours
Auteurs National 2013, les quotas de sélection vous seront précisés
dans la lettre de Mai N°31.
Modalités de participation
Vous devez vous inscrire sur le site, il vous suffit de cliquer sur ce
lien et vous aurez la page :
http://outils.federation-photo.fr/concours/regional.php?ur=09
Vous mettez votre numéro d’adhérent et votre mot de passe
Il vous faut ensuite mettre le titre du sujet que vous allez présenter
pour chaque catégorie
Date limite d’inscription samedi 26 Mai à minuit
Nouveau
Les photos non montées sur carton ou Marie-Louise sont acceptées.
Dans la lettre N°31, je vous indiquerai comment nous faire parvenir
vos œuvres.

http://ur09.federation-pho.fr/

Les photographes de l'EPSO (expression photographique Saint
Orennaise) vous invitent à prendre le temps de regarder au plus près le
monde qui les entoure, en venant visiter leur exposition « Visions
rapprochées » qui aura lieu ce mois de mai au restaurant :
« Au comptoir A table » 65 allées Jean-Jaurès Toulouse
Cordialement
MC LERMUZEAUX
Présidente EPSO

http://ur09.federation-pho.fr/

