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infos « expos & concours FPF »

BARYTA MAGAZINE
La saison 2017
est lancée !

TOUS LES CONCOURS FPF 2017
Il est grand temps de nous organiser pour nous engager dans la saison 2017, qui nous l’espérons sera aussi
riche et belle que celle que nous venons de vivre. Au moment où nous écrivons toutes les dates ne sont pas
encore connues, mais il ne s’agit pas de se laisser surprendre…
Pour faciliter le travail des commissaires
aux diﬀérents concours, il nous est
demandé de faire une inscription groupée
des participants. Cette tâche ingrate
revient au correspondant Fédé. Comment
procédons-nous ?
Les diﬀérentes étapes sont décrites cicontre. Cette année nous aurons à gérer
dix concours, vingt cinq participants
environ, et une centaine de participations
selon la doodle « intentions de participations aux concours 2017 ».
En fonction des dates connues ou
présumées, nous avons établi un
calendrier des opérations. Cela vous
permettra d’avoir un élément supplémentaire pour décider à quels concours
vous souhaitez participer. Il est important
que vous suiviez les diﬀérentes consignes
mises en place et en particulier les dates
d’envoi et de regroupement, et la mise en
forme des fichiers de toutes les photos
qui participent aux concours. Un fichier
qui ne correspond pas aux critères fédé

est rejeté au moment de l’inscription. Ce
qui oblige l’équipe qui prend en charge la
saisie à intervenir sur le fichier en
question en pleine saisie pour le
redimensionner, modifier le profil, ou
réenregistrer.

!

La vérification de tous les envois est
faite systématiquement, mais si quelque
chose n’est pas conforme, soit on
recontacte l’auteur en lui demandant de
faire les modifications indispensables,
soit l’équipe les fait elle-même, ce qui
n’est pas, vous en conviendrez ce qu’il y
a de plus passionnant dans l’aventure.

!

Merci donc de prendre le temps de
lire toutes les informations (dates, taille,
profil, poids des photos), de nommer
systématiquement le fichier avec le titre
de l’image tel que vous voulez qu’il
apparaisse (25 caractères maximum)
pour que le dispositif, qui est assez lourd
quand même, fonctionne avec eﬃcacité.
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Les procédures internes

!

Procédure pour les concours image
papier : envoi des fichiers au correspondant Fédé - vérification des fichiers inscription des photos par le club - retour
étiquettes - montage des photos regroupement club - envoi - réception
club organisateur.
Procédure pour les concours image
projetée : e envoi des fichiers au correspondant Fédé - vérification des fichiers inscription des photos par le club.

!

Vous pouvez suivre toutes les opérations
et intervenir sur votre page perso après
l’inscription groupée des photos par le
club.

MONOCHROME

Echéancier pour les concours 2017

!

Concours : Coupe de France Nature
Date inscription connue : 11 février 2017
Date jugement : 03/04 mars 2017

!

échéancier club :
Envoi des fichiers au club : date limite 30
janvier
Vérification des fichiers : 31 janvier
Inscription des photos : 1 février
Retour étiquettes : 2 février
Regroupement club : lundi 6 février
Envoi : Mardi 7 février
Réception club organisateur date limite :
11 février
---------------------------Concours : Régional Monochrome
Date inscription connue : 1er janvier 2017
Date jugement : inconnue
Date inscription présumée : début février

!

Concours : Régional couleur Papier
Date inscription connue : 1er janvier 2017
Date jugement : inconnue
Date inscription présumée : début février

!

Concours : Régional auteur
Date inscription connue : 1er janvier 2017
Date jugement : inconnue
Date reception national : 11 mars
Date inscription présumée régional :
début février

!

échéancier club pour ces trois
concours papier à confirmer dès la
publication du calendrier régional :
envoi des fichiers au club : date limite 30
janvier
Vérification des fichiers : 31 janvier
Inscription des photos : 1 février
Retour étiquettes : 2 février
Regroupement club : lundi 6 février
Envoi :
Mardi 7 février

N’oubliez
pas le Noir et
Blanc
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Réception club organisateur date limite :
11 février à confirmer
---------------------------Concours : Audiovisuel
Date inscription connue : 1er janvier 2017
Date reception national : 19 mars
Date inscription présumée régional :
Février

!

échéancier club :
L’inscription se fera individuellement sur
le site URPACA
---------------------------Concours : National Livre d’auteur
Date inscription connue : 19 mars 2017
Date jugement : 8 avril
Date reception : 19 mars

!

échéancier club :
L’inscription se fera individuellement sur
le site FPF
Regroupement des livres : 13 mars 2017
Envoi groupé.
---------------------------Concours : Régional Monochrome IP
Date inscription connue : 1er janvier 2017
Date reception national : 23 avril
Date inscription présumée régional : Mars

!

échéancier club à confirmer dès la
publication du calendrier régional :
Envoi des fichiers au club : date limite 17
mars
Vérification des fichiers : 20 mars
Inscription des photos : 21 mars
---------------------------Concours : National Quadrimage
Date inscription connue : avril à confirmer
Date jugement :

!

échéancier club :
L’inscription se fera individuellement sur
le site FPF
( suite page 4 )
----------------------------

La sélection des images pour
la Coupe de France Nature

!

La séance du 8 décembre permettra à
chaque membre du club qui le souhaite,
de proposer, à partir des images
présentées, sa sélection des 30 photos
qui, selon lui, donnent les meilleures
chances au club. Chacun proposera
donc son propre éditing.

!

Sur cette base, les photos les mieux
classées pourront être ensuite
réexaminées par un groupe plus réduit, si
possible sur des tirages papier puisqu’il
s’agit d’un concours « papier », pour en
garder 30 en tenant compte du maximum
de 6 par auteur.

!

Préparation de la soirée :
Les membres fédérés qui souhaitent
participer à ce concours d’équipe devront
- sélectionner dix photos maximum qu’ils
souhaitent présenter
- les présenter dans un format maxi de
1080 x 1080 pour que les images
verticales et horizontales soient projetées
à la même échelle, sRVB pour avoir la
même référence colorimétrique. La
résolution n’a pas d’importance pour une
image projetée, mais on peut dire 300 dpi
pour respecter les habitudes.
- envoyer ces photos à
dfpcms@laposte.net à partir du 17
novembre et jusqu’au 2 décembre à 0 h
00. Les photos arrivées hors délais ne
seront pas prises en compte.

!

- Le 5 décembre tous les membres du
club recevront une grille pour faire leur
sélection d’images.

NATURE

!

Déroulement de la soirée :
Seuls les membres présents à la soirée
pourront proposer leur sélection de 30
photos.
Le principe retenu est celui d’un éditing
classique, toutes les images étant
présentées de manière anonyme, même
si certaines sont déjà connues :
- une première projection de toutes les
images
- une deuxième projection où chacun
note sur sa grille, dans la case
correspondant à l’image projetée : O pour
Oui, N pour non, PE ou ? pour peut-être.
- A la fin de cette projection, chacun
compte ses OUI.
- lors de la troisième projection si OUI >
30, il faudra transformer certains OUI en ?
pour n’en garder que 30. SI OUI < 30, il
faudra transformer certains ? en OUI pour
arriver à 30.
Toutes les grilles seront ramassées pour
être traités après la réunion.

!

Sélection en deux temps :
Les résultats bruts seront communiqués
au club dès que possible.
La sélection finale sera eﬀectuée dans les
meilleurs délais pour que les auteurs
puissent passer à la phase « tirage et
montage des photos » qui devra être
achevée pour le 1er février 2017, le
regroupement des photos étant prévu
pour le 6 au soir.

!
Il est permis de présenter des
photos d’animaux d’origine
sauvage (et eux seuls) prises en
parcs animaliers ; à la seule et
unique condition que les animaux
photographiés aient un comportement et un environnement
paraissant naturel (pas de béton,
grillages, bassin artificiel ou
aliments apportés par le gardien du
parc).
Les paysages devront être
dépourvus de constructions ou
d’éléments construits par l’homme.
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UN LAMINATEUR POUR NOS EXPOS
Même si le sujet ne relève pas
directement des concours 2017, il
nous a paru judicieux de partager
une information qui intéresse
toutes celles et ceux qui
Un outil qui
préfèrent présenter leurs
pourra
s’avérer
photos sans verres lors des
particulièrement
expositions. Pourquoi en
utile pour les
eﬀet utiliser un cadre avec
son verre si c’est pour le
expos
placer… sous la photo. Le site
AXEL WILKINRUE DE LIBIN, 10
6890 SMUID - BELGIQUE propose
un laminateur portatif à un tarif qui n’a
rien à voir avec ceux de laminateurs
professionnels. Cet outil permet de
monter des images A2 (42 x 59,4 cm) sur
une plaque de Dibond ou de PVC
autocollant avec un minimum de risques.
http://www.support-photo.be/
Richard qui utilise ce modèle à titre
personnel nous propose de nous faire
une démo un de ces soirs. Avis aux
amateurs…
Le dibond en 2, 3 ou 4 mm
d’épaisseur, le PVC expansé noir ou
Panexpan adhésif peuvent être
commandés aux dimensions usuelles
chez PH distrib par exemple :
( suite et fin )
http://www.phdistrib.com/supportsrigides/supports-pour-montage/
---------------------------Concours : Régional Nature IP
Conditions particulières
Date inscription connue : 1er janvier 2017
Date jugement : inconnue
Date reception national : 14 mai
Cette année plusieurs membres ont
Date inscription présumée régional : Avril
manifesté leur désir de participer au

Echéancier pour les
concours 2017

!

Infos Quadrimage

concours national Quadrimage.
Nous avons envisagé d’inviter un
formateur fédé pour animer une soirée
entière sur ce sujet. Janvier peut-être,
février au plus tard. En attendant vous
pouvez toujours aller faire un tour ici :
http://federation-photo.fr/activites/
competitions/quadrimage/

Crédits photographiques

!

Pour garder la bonne habitude mise en
place lors de notre Baryta Magazine, nous
avons le plaisir de vous informer que,
dans ce numéro 12, les auteurs des
photos sont Michel Clément, ( page 1) ,
Félix Usclade, Stéphane Joseph, Alain
Cornu, Charles Bech, Sophie Preissig

!

échéancier club à confirmer dès la
publication du calendrier régional :
Envoi des fichiers au club : date limite 1
avril
Vérification des fichiers : 4 avril
Inscription des photos : 6 avril

!

----------------------------

Alati, Jeannine Copin et David
Vincendeau (page 3).
Les textes reprennent le contenu de la

Concours : Régional couleur IP
Date inscription connue : 1er janvier 2017
Date reception national : 21 mai
Date inscription présumée régional : avril

!

échéancier club à confirmer dès la
publication du calendrier régional :
Envoi des fichiers au club : date limite 13
avril
Vérification des fichiers : 18 avril
inscription des photos : 19 avril

!
!

---------------------------Concours : National suite sonorisée
Nous n’avons aucune information précise
pour l’instant au sujet de ce concours
mais nous vous tiendrons au courant dès
qu’il y aura du nouveau.

!

---------------------------
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séance du 10 novembre 2016 portant

Contacts :

essentiellement sur le calendrier des

Daniel Alati

concours et la sélection des images pour

Daniel Franquin dfpcms@laposte.net

la Coupe de France Nature.
Comme d’habitude, vos remarques, avis,
et autres sont toujours les bienvenus.

Phillips, (page 2), Jean Lambert, Daniel
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daniel.alati@wanadoo.fr

