Bonjour à tous et toutes,
J’ai le plaisir de vous inviter à découvrir ci-dessous les résultats du concours régional Papier Monochrome.
Vous trouverez également des indications pour le concours régional Audiovisuel.
Vous souhaitant bonne lecture et restant à votre écoute,
Danièle Pruvot, Présidente de l’UR 01

Concours Image projetée Nature
Suite à un « bug » informatique qui a affecté notre site national des concours (rien à voir avec l’outil) durant
plusieurs jours, les images du concours n’avaient pas pu apparaître sur le site de l’UR aussi vite que nous
l’aurions souhaité : elles sont désormais visibles dans la rubrique « activités- concours régionaux ».

Concours régional Papier Monochrome
Un grand merci tout d’abord à toute l’équipe du Photoclub de Denain qui s’est mobilisée ce samedi
pour nous accueillir avec chaleur et mettre la main à la pâte pour tout le déroulement du concours ! J’y
suis d’autant plus sensible que les membres de ce club ne participaient pas à la compétition !
Un grand merci également à notre commissaire régional Quentin Pruvost qui a assumé la
responsabilité de l’organisation du concours et avait, en plus, prévu une exposition photographique de
qualité pour cette journée !
Un grand merci enfin à nos trois juges qui nous ont consacré toute leur journée et qui venaient de loin !
Nous étions nombreux ce samedi à nous retrouver autour de vos images, et c’est toujours un grand
plaisir de pouvoir ainsi échanger !
Toutes mes félicitations à
-

Martine Quétel (Grande-Synthe « Les futurs pêcheurs de crevettes ») et Paul Catry (Intermac
« Le raid des marcassins ») qui décrochent la Meilleure Image (ex-aequo)

-

Au Photoclub de Grande-Synthe qui se classe premier club,

-

À Ronald Charbaut qui finit « Meilleur auteur régional » pour cette compétition !

Concours régional Audiovisuel
Je vous prie de trouver ci-joint le règlement 2015-2016 (qui est en fait celui de l’an dernier, inchangé) au
bas duquel se trouvent les coordonnées de notre nouveau commissaire régional Régis Peers et celles
d’Alain Pruvot, commissaire audiovisuel adjoint. Je mets le document également sur le site de l’UR 01.
Les inscriptions se font sur le site des concours, comme pour les autres compétitions. Il faut télécharger la
fiche d’inscription (également mise sur le site). Date limite d’inscription : lundi 29 février 23 h 30 !
Les œuvres (voir modalités dans le règlement) doivent parvenir à Régis Peers avant le vendredi 4
mars 20 heures. Elles doivent aussi être adressées par « wetransfer » au commissaire adjoint, Alain
Pruvot, également avant le vendredi 4 mars 20 heures (voir coordonnées mail sur le règlement).
Le Club Arras Passion Photo sera très heureux de vous accueillir !
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Ce samedi 12 mars, ce sont en fait deux compétitions que le club accueillera. Pour ce qui concerne
l’audiovisuel, l’accueil se fera à 14 h 45, pour un début de la compétition à 15 heures.
Lieu de la compétition : Hôtel de Guînes à Arras.
Ce même jour le club accueillera aussi, le matin, le concours régional Image projetée monochrome.
Toutes les précisions concernant l’adresse précise, les conseils pour se garer et les inscriptions au repas
vous parviendront en début de semaine.
En soirée, le club proposera un spectacle audiovisuel ouvert à tout public et dont le programme intègrera la
sélection des montages qui partiront en National.
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