PHOTOGRAPHIE

Les Clubs Photo se racontent…

Régis Ballester - François Carbonel
Délégués de la Commission
Nationale de Photographie

L’activité Photographie se poursuit dans les Clubs au niveau National et Régional malgré les
confinements. C’est par exemple la seule activité qui a maintenu une manifestation annuelle, le
Stage National de Fondettes - près de Tours, grâce à la visioconférence dès la 1ère vague de la
pandémie. Le stage comprenait cinq ateliers, sous la houlette de François Carbonel (coordinateur
du Stage National de Photographie). Régis Ballester a animé l’atelier Lightroom - 12 participants du
comité se sont inscrits dans cette formation.
Autre manifestation maintenue :
Le Congrès Régional de Photographie qui
permet aux Clubs photo de nos régions de
partager leurs expériences et leurs
activités, de s’informer et de candidater
pour l’organisation des manifestations à
venir...
Cette année, les délégués CTN du comité
ont convié le 17 novembre 2020 tous les
responsables des Clubs Photo du comité
ou leur représentant à y participer en
visioconférence.
Gap organisera le concours National de
Photographie 2021 en fin d’année…..
Page Facebook Med :

https://www.facebook.com/groups/
1736247546677932>

Blog National et Espace Google photo :

https://ctn-photo-uaicf.blogspot.com/

Presque tous les Clubs Photo maintiennent le
lien entre les adhérents par téléphone ou via
les applications tel que Skype, Whatsapp ou
Jipsy pour le Club Photo de Nîmes ou un blog
et Google Photo pour le Club de Montpellier.
Chacun les utilisent de manière spécifique.
Par exemple, les membres de la section
d’Avignon présentent deux photos chaque
vendredi soir et Dominique Ceccaroli propose
des exercices Photoshop avec tuto.
Le Club Photo de Nîmes utilise un Padlet. Il
s’agit d’un mur virtuel sur lequel tous les
contenus sont visibles et regroupés en un
endroit.
Des exemples et une présentation de Padlet :
https://profpower.lelivrescolaire.fr/utiliser-pa
dlet-en-classe/
Olivier Hoyos est le
nouveau animateur du Club
Photo de Nîmes
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EXPO dans leurs locaux

- Deux photos de la Sélection d’Auteur
de leur membres.

de Montpel
Groupe UAICF

L’Expo virtuelle du Club Photo de
Gap

lier
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Privé de lieu d'exposition par la crise sanitaire, le club
Photo de Gap s'expose sur la toile !
Au moins deux photos par membre, sélectionnées pour
être accrochées aux murs de la salle de l'Hôtel de ville,
sont désormais visibles sur une page dédiée de notre
site.
https://clubphotogapuaicf.wixsite.com/monsite/
exposition-d-automne-2020
N'hésitez pas à laisser un commentaire en utilisant
l'adresse mail qui figure au pied de chaque thème :
clubphotogap.uaicf@gmail.com
Tous les membres du club vous souhaitent une bonne
visite !
Illya Rapaie
Responsable du photo-club de Gap
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PAVILLON POPULAIRE
« Le Pavillon Populaire est un espace
d'art photographique ouvert
gratuitement au public. Il affiche une
programmation de haut niveau, en
présentant les œuvres d’artistes de
notoriété nationale et internationale.
Trois expositions en moyenne s'y
déroulent chaque année. »
https://www.montpellier.fr/506-lesexpos-du-pavillon-populaire-amontpellier.htm

e NICE

Exposition d’expressions libres des
Clubs Photo de la région.
Le Club Photo de Nice a participé à l’Expo Déclic
niçois un grand Festival dédié à la Photographie.
Le Club UAICF a choisi de présenter les thèmes
sur « la Pandémie » et « sur l’eau » .
24 photographies sont présentées au Parc Phoenix
du 05 novembre 2020 au 31 janvier 2021.
L’année doit se clôturer sur une grande exposition
à l’Antenne de Nice.

Félicitations à notre ami
Jean Louis Schira du
Club de Sète qui
remporte le 1er Prix du
Concours Photo la
Mutuelle Entrain en
partenariat avec l'UAICF.
Photo du concours
réalisée spécifiquement
avec un smartphone.

Les livres du Club Photo de Sévérac d’Aveyron
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Le Club Photo réalise des livres afin que des traces
concrètes et facilement disponibles soient
accessibles pour les nouveaux adhérents, pour les
contacts avec différents clubs et pour avoir le plaisir
de coucher leurs images sur le papier.
Deux livres Photo ont été réalisés d’environ 80 pages.
le Livre 1 accueille 130 images des concours de 2013 à 2017.
Dans le Livre 2, 183 images illustrent leurs activités de l'année
2018.
Un troisième livre est en préparation pour les années 2019-2020.
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Michel Castelbou - Groupe UAICF de Sévérac le Château

