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BONNE ANNEE 2013

Photo: Emmanuel FLEURY

Au nom du CA de l’Union Régionale d’Art Photographique de Haute
Normandie, je vous souhaite une bonne et heureuse année.
J’espère que cette année sera prolifique en bonnes photos.
Cette année va voir un changement dans le fait que les inscriptions aux
concours devront se faire sur les sites de la FPF et de l’UR. N’hésitez pas à
demander de l’aide si vous avez un problème.
Je remercie en ce début d’année toutes ces personnes qui œuvrent pour l’UR
et pour leurs clubs. Ces efforts font que la barre des 400 adhérents se
rapproche.
Je souhaite que les concours régionaux qui vont avoir lieu les 9 et 1 0 m a r s ,
soient l’occasion de nous retrouver.
Quelques rappels suivent, qui vous seront peut être utiles.
Christian BLONDEL
Président de l’URAPHauteNormandie
N’hésitez pas à nous communiquer vos informations.

fpf.ur02@free.fr – http://fpf.ur02.free.fr
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Les règlements des concours régionaux sont en ligne sur le site de l'Union Régionale, dans le Livre de l'UR02 :
http://fpf.ur02.free.fr/fichiers.php
Couleur papier (thème libre couleur ; 1 à 5 photographies par auteur sur supports 30x40),



Monochrome (thème libre monochrome ; 1 à 5 photographies par auteur sur supports 30x40),



Images projetées Couleur (thème libre couleur ; 1 à 5 photographies par auteur au format jpg s'inscrivant
dans un rectangle de 1920x1080 pixels),



Images projetées Monochrome (thème libre monochrome ; 1 à 5 photographies par auteur au format jpg
s'inscrivant dans un rectangle de 1920x1080 pixels)



Jeunesse Image Projetée (thème libre couleur ou monochrome ; 1 à 5 photographies par auteur au
format jpg s'inscrivant dans un rectangle de 1920x1080 pixels), 2 tranches d’âge : moins de 18 ans et de 18 à 25
ans.



Audiovisuel (diaporama au format exe de moins de 12 min.)

Ces concours seront jugés les 9 et 10 mars 2013 à Saint-Wandrille-Rançon.
La date limite de réception des œuvres est fixée au samedi 16 février 2013.
La fiche d'identification de diaporama à utiliser pour le concours régional Audiovisuel est disponible sur le site
de l’UR : http://fpf.ur02.free.fr/fichiers/Livre_UR02_2013.pdf
Les prescriptions communes à tous les concours et les règlements des concours nationaux sont disponibles sur le
site de la Fédération : http://federation-photo.fr/activites/competitions/reglements/
Calendrier des concours régionaux : http://fpf.ur02.free.fr/concours.php
Pour toutes questions concernant ces concours, merci de contacter les commissaires en charge de ceux-ci :
http://fpf.ur02.free.fr/ca.php

N’hésitez pas à nous communiquer vos informations.

fpf.ur02@free.fr – http://fpf.ur02.free.fr

Janvier 2013
n° 01-2013

EXPOSITION / CONCOURS
8ème fête de l’image FRENEUSE

2ème Instantanés Bonauxilien

Photo Club Eudois: Exposition sur le theme de "Animal, Vegetal"
Salle du "Forum" au Tréport ( à coté du casino ) le 23-24 et 30-31 Mars 2013

24ème Salon de St Wandrille
L’exposition se déroulera les 23, 24 et 30, 31 mars 2013 à la salle de l’oiseau
bleu de ST Wandrille Rançon.

