Danièle PRUVOT
Présidente de l’UR 01

Le 26 janvier 2017

Bonjour à tous et toutes,
J’ai le plaisir de vous adresser, ci-dessous, le message de notre commissaire régional Auteur,
André Jacquart, pour le concours régional Auteur dont il a la responsabilité.
Vous trouverez en complément et en pièces jointes
- les informations concernant les inscriptions à ce concours et les modalités
d’acheminement de vos séries
D’ores et déjà je remercie très sincèrement le Photoclub de Grande-Synthe qui a accepté, cette
année encore, d’organiser le concours et de nous accueillir le samedi 4 mars.
Vous recevrez dans un autre mail toutes les informations concernant le concours national 1
Papier monochrome que le club de Denain a bien voulu organiser et accueillir, concours qui
commencera le vendredi 3 février en soirée pour se terminer le dimanche matin. La journée du
samedi 4 février sera particulièrement intéressante car vous pourrez assister au jugement
public de toutes les images en compétition.
Restant à votre écoute et dans l’attente de vous rencontrer à la faveur de nos compétitions
régionales, qui sont autant de moments de rencontres et d’échanges,
Cordialement,
Danièle Pruvot
Message d’André Jacquart
Bonjour,
Vous trouverez ci-joints le règlement et les informations concernant le Concours régional Auteur
qui aura lieu le samedi 4 mars à Grande-Synthe.
Notez bien que des modifications importantes ont été apportées cette année, comme vous
avez pu le lire dans le Livret des compétitions (disponible dans chaque club) :
- Ce ne sont plus 2 mais un seul concours.
- La participation se fait avec une série de 6 à 15 photos.
- Les supports carton sur lesquels seront présentées les photos devront être suffisamment
rigides pour permettre une manipulation facile mais leur épaisseur ne devra pas
dépasser 2 mm. (Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une épaisseur minimale de 1,5 mm).Ils
devront avoir leurs deux dimensions comprises entre 30 cm et 40 cm. Si toute latitude
est laissée à l’auteur dans cette fourchette (30X30, 40X40, 31X37, 33,4X 37,3…), il est
recommandé de se limiter au format 30X40 qui facilitera une mise sous cadre éventuelle.

