OBJECTIF AUTEUR - SAMEDI 21 FEVRIER 2015

Cette journée est pour vous !
Si vous désirez avoir des informations sur la démarche d’auteur, et
savoir comment procéder pour élaborer un projet photographique.
Si vous travaillez déjà sur un sujet, si vous désirez le soumettre aux
regards d’autres photographes afin d’y trouver des améliorations et
finaliser votre réalisation ….
Gilbert Coutelet animera la journée. Gilbert a beaucoup de cordes à
son arc, il est aussi le rédacteur en chef de la lettre de la fédération.
C’est une animation qui se place dans le département formation
FPF et qui a donc un coût. L’Union Régionale en règlera une partie
et chaque participant paiera 20 euros pour la journée (repas en
supplément)
Pour un bon déroulement de cette journée, nous limiterons à 25 le
nombre de participants.
Seront acceptés en priorité, les adhérents FPF et les personnes
présentant un dossier.
Si nous n’avons pas le nombre souhaité, cette intervention sera
annulée !
Le club IBO Toulouse nous reçoit :
Salle du Temps Libre
rue du Courbet - 31490 Léguevin - salle située proximité église
Gérard Bayssière commissaire - auteur et moi-même remercions
Maurice Salmon président du club pour son accueil et organisation.

Programme de la journée
Accueil : 9h30- 10h
10h - Début de l’animation
Il est recommandé de venir avec un dossier d’images tirées sur
papier, peu importe le format pour cette journée.
Gilbert Coutelet abordera l’histoire de la photo : les différents
mouvements, le langage photographique, les grands photographes
de cette époque.
Il répondra à toutes vos questions, vous échangerez avec lui ….
12h-14h Repas
14h-17h lecture de portfolios et démarche d’auteurs.
Echanges avec toutes les personnes présentes ayant apporté un
dossier de photos pour conseils et avis.
Vous retrouverez toutes ces informations sur le site
http://ur09.federation-photo.fr/

Modalités d’inscription
1. Pré -inscription sur la base en ligne : http://fpf.federation-photo.fr/
2. Onglet Formation/ formation UR09 / Je m’inscris
3. Votre inscription sera effective au reçu du chèque de 20 euros
chèque établi à l’ordre de URAPMIP - date limite 8 février
4. Adresse envoi chèque
Paillé Roseline
2 rue des bergeronnettes
65200 Trébons

