
 
Chers amis photographes de l’UR 01, 
 

Plus d’infos sur les concours régionaux 2021 
 

Merci encore aux commissaires régionaux et aux clubs qui se mobilisent pour organiser et 
accueillir les concours 2021 ! 

 Concours Couleur Papier à Hazebrouck samedi 6 février : 
Clôture des inscriptions : samedi 23 janvier / réception des colis : le 3 février au plus tard 
 

 Concours Auteur à Grande-Synthe samedi 13 février : 
Clôture des inscriptions : samedi 30 janvier / réception des colis : le 4 février au plus tard 
 

 Concours Papier Nature à Écault (club Grand’Angle 6.2) samedi 6 mars : 
Clôture des inscriptions : lundi 22 février / réception des colis : le 27 février au plus tard 
 

Toutes les informations précises vous parviendront ultérieurement. 
 

 

À vos agendas ! 
Très bonne nouvelle : Gala audiovisuel de l’UR 01 

 avec remise des prix et distinctions, au niveau régional et national… 
Au Pharos, à Arras, le samedi 28 novembre 2020 à 15 h 

Le président de la FPF, Jean Saleilles, nous fera l’honneur et l’amitié d’être 
présent et il animera une rencontre-débat avec les photographes présents ! 

 

Merci à la Ville d’Arras de nous accorder cette possibilité d’une manifestation culturelle 
destinée à valoriser les clubs et les auteurs photographes de notre Union Régionale 01 en 
nous ouvrant les portes de cette grande salle de spectacle ! 
Toutes les mesures de sécurité sanitaire seront respectées - y compris la jauge de la salle - 
et la réservation sera obligatoire : le formulaire vous parviendra très prochainement. 
 

 
Rappel : nous comptons sur votre adhésion à la FPF et votre (ré)abonnement à France 
Photographie ! Songez aussi à la souscription au Florilège 2020 avant le 23 octobre ! 
Tout a été mis en œuvre pour garantir la meilleure qualité pour ce magnifique livre et, 
nouveauté, une équipe de relecture a été mobilisée ! 
 

Des expositions photographiques vous attendent 
 

Le Club Grand’Angle 6.2 propose 

Exposition en EXTÉRIEUR : « De poils et de plumes » à Saint-Étienne-au-Mont 
20 photographes et plus de 40 photos en grand format 
Du 10 au 25 octobre 2020 (voir détails en pièce jointe) 

 
Pour mémoire : Le Club Artois Flandre Photos de Liévin expose : Espace Bondeaux – Rue 
de la Liberté – Liévin Jusqu’au 14 octobre. (Toutes les infos en pièce jointe) 
 

Restant à votre écoute et dans l’attente de vous rencontrer à la faveur d’une des prochaines 

manifestations, Danièle Pruvot, Présidente de l’UR 01 


