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Flash Info UR 01 N°13
Tout ce qu’il vous faut pour participer au

Concours régional d’Auteur 1 et 2
Chers amis photographes,
Notre commissaire régional Auteurs, André Jacquart, a fait parvenir à tous les clubs de la région les
documents ci-joints qui concernent le prochain concours régional d'Auteurs organisé par le Photoclub de
Grande-Synthe. Grand merci à ses membres d’avoir proposé de nous accueillir cette année encore !
Ces deux concours se dérouleront le samedi 15 février et vous trouverez en pièces jointes tous les
éléments.

J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à vous inscrire à cette compétition : la
réalisation d'une série est quelque chose de motivant ! Et cela vaut le coup de s'y essayer ! Cette démarche
est de plus en plus valorisée au sein de la Fédération Photographique de France.
Notre région progresse sur le plan des adhésions, et je m’en réjouis. La participation d’un nombre
significatif de photographes à nos concours en sera, sans nul doute, une traduction.

Notre souhait : valoriser vos images, les faire connaître !
Comment ?
Je vous rappelle que dans la foulée de ce concours régional, nous organisons au printemps prochain un
Salon des Auteurs régionaux où pendant plus d'une semaine une douzaine de vos séries (les mieux
placées) sont exposées au grand public.
D’autre part, le premier auteur de chacun de ces concours voit des extraits de sa série publiés dans
notre superbe revue nationale d’art photographique France Photographie : c’est acquis depuis plusieurs
années.

Que rêver de mieux pour mettre en valeur vos travaux et vos talents ?
L'inscription à l'un des deux concours ou aux deux se fait directement par Internet,
 soit sur le site de l'UR 01 www.ur01.federation-photo.fr/activites/concours-regionaux/
 soit à partir du site de la FPF www.federation-photo.fr/votre-federation/acces-diect-adhesions-etconcours/

Dans l'attente du plaisir de découvrir vos travaux et restant à votre écoute,
Bien cordialement,
Danièle PRUVOT

