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DES CONCOURS MAIS PAS DE RÉUNION EN FÉVRIER
Notre réunion mensuelle « concours FPF » de février cède la place à l’assemblée générale ordinaire du club.
Rendez vous au mois de mars pour la suite de nos aventures. En attendant, surveillez votre agenda pour ne
pas rater les dates des concours qui vous intéressent.
La réunion de janvier a permis d’aborder Par ailleurs, nous avions envisagé de
principalement deux sujets importants :
trouver un intervenant pour nous
présenter le concours national
quadrimage, mais les disponibilités des
Toutes les questions que l’on se pose au
uns et la gestion du calendrier des autres
début de chaque nouvelle saison de
n’ont pas permis de concrétiser cette
concours et en particulier les échéances
rencontre dans un timing approprié
les plus proches. Et les mises au point
nécessaires après la sélection des photos puisque nous passons notre tour pour la
réunion de février.
destinées à la Coupe de France Nature.
(voir pages suivantes)
Aussi, nous vous avons fait un petit
récapitulatif des informations concernant
le concours national quadrimage. Avec
une contrainte de taille pour certains,
puisque, comme il nécessite
impérativement l’utilisation d’un outil qui
tourne sous Picture to exe (PTE), il n’est
pas accessible directement à tous ceux
qui fonctionnent avec leur Mac.
Ceux-là doivent donc préparer leurs
images comme à leur habitude, mais aller
les inscrire ensuite à partir d’un
ordinateur muni de Windows.

!

!
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Prochains concours régionaux

!

Régional Nature IP, Régional Couleur
IP, Régional Monochrome IP
Envoi des fichiers au club : date limite 20
février - Inscription des photos : 22 février

!

Régional Couleur papier, Régional
Monochrome papier
Envoi des fichiers au club : date limite 26
février - Retour étiquettes : 1er mars Regroupement club : lundi 5 mars

!

Régional Audiovisuel
L’inscription se fera individuellement sur
le site URPACA. Date limite : 11 mars.
Envoi des diaporamas au commissaire
régional par Wetranfer.

DES PRÉCISIONS

Questions et réponses pour les
concours à venir
Plusieurs questions au sujet des
concours ont été abordées pendant notre
réunion de janvier.

!

Le concours auteur
Cette année, il n’y a plus qu’un seul
concours auteur. Cette compétition est
destinée à récompenser des ensembles
de photographies. Cela signifie :
continuité dans les images, soit au niveau
de l’histoire, soit au niveau de la
démarche, donnant ainsi une unité à
l’ensemble.
Les séries retenues en concours régional
« montent » en National : Chaque région
dispose d'un quota (calculé en fonction
du nombre d'adhérents).

!

Dispositions pratiques
• Chaque Auteur peut participer avec un
seul dossier : celui-ci comportera de 06
à 15 photos.
• Chaque support ne doit comporter
qu’une seule photo.
• L'auteur peut joindre un texte
anonyme d’une dizaine de lignes pour
présenter sa démarche. Les inscriptions
se font uniquement sur le site fédéral.
• Toutes les images sont regroupées sur
un CD transmis au commissaire
régional avec les photos.

!

Les épreuves, noir et blanc et/ou couleur,
devront être présentées de façon à
assurer l’harmonisation de l’ensemble.
Les photos seront présentées sur un
support carton compris entre 1,5 et 2 mm

dont les dimensions doivent être
comprises entre 30 cm, pour la plus
petite dimension, et 40 cm, pour la plus
grande. Une seule photo est admise par
support.

!

Envois
Pour tous les concours, il est nécessaire
d’envoyer les images à inscrire ( 3 par
concours en général) à notre
correspondant club :
daniel.alati@wanadoo.fr
Ces images doivent avoir leur plus
grande dimension égale à 1920 pixels,
peser moins de 3 Mo et être enregistrée
au format jpg sRVB.

!

Recadrage et redimensionnement
Un petit dossier Baryta magazine N° 1,
disponible en ligne sur le site du club, est
entièrement consacré à ce sujet.

!

Titre des photos
Pour faciliter les opérations d’inscription,
il faudra nommer vos fichiers photo avec
leurs titres respectifs écrits en minuscules
et comportant 25 caractères maximum
espaces compris. Ce titre se retrouvera
sur l’étiquette d’identification de la photo
et dans le tableau des résultats.

!

Montage des images
Il est conseillé de monter ses photos
dans un passe-partout fermé par un
papier canson ou carton léger collé à
l’adhésif double face.
(voir tuto https://www.youtube.com/
watch?v=qtTkVKX5uZ4

Divers
concours
2016
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Le choix des images pour les
concours collectifs club
Lorsque le club a obtenu de bons
résultats dans un concours donné en
Régional puis en National 2, il peut être
sélectionné pour participer au National
1 l’année suivante. A ce niveau, la
participation n’est plus individuelle,
mais collective. C’est le club qui est
classé pas les auteurs. Et le nombre
d’images à présenter est limité.

!

Le problème est donc de sélectionner le
nombre d’images attendues, parmi
toutes les propositions faites par les
membres du club.
Pour la Coupe de France Nature, deux
principes ont guidé notre démarche :
- simplicité à mettre en oeuvre
- participation la plus large possible des
membres du club pour la sélection
finale.
Vous pourrez revoir toutes les modalités
dans les numéros précédents.

!

Plusieurs retours nous ont été faits sur
cette façon de procéder et nous avons
voulu donner la parole à chacun pour
évoquer d’autres pistes possibles.
Plusieurs idées ont été données :

!

Pour les sélections préalables
- augmenter le nombre de séances avec
présentations de photos

- faire une soirée spéciale présentation
- sélectionner des photos à chaque
séance.

!

Pour la sélection finale
- réduire le nombre de photos présentées
par chaque auteur.
- prendre autant d’auteurs que de photos
nécessaires.
- augmenter le nombre de membres
fédérés pour avoir plus d’images
- mettre en ligne l’ensemble des photos à
sélectionner une semaine avant la soirée
de sélection.
- procéder à une évaluation chiﬀrée pour
chaque image (note de 6 à 20).
- mettre en place un traitement
informatique des résultats pour établir un
classement. (Nous pourrons mener une
expérimentation avec l’auteur de cette
proposition s’il le souhaite.)
- faire appel à un seule personne du club
pour procéder à la sélection finale.
- faire appel à des personnes extérieures
au club.
- traiter le problème de la présence le soir
de la sélection.
- donner des instructions plus précises
au sujet du choix de ses propres photos
pour la sélection.

SÉLECTIONNER

!

Une idée (facile) à mettre en place :
« La boite à concours » dossier dédié,
placé sur le bureau de l’ordinateur du
club. Tous les manipulateurs lors des
diﬀérentes soirées peuvent alimenter la
« Boîte à concours » se propose pour
coordonner les opérations pour ces
sélections préalables.

La boîte à concours
Nofoto, image du mois, soirée
analyse ou autre…Quelle que soit
la soirée photo, une image plaît
au plus grand nombre ? Alors …
Hop ! dans la boîte à concours.
On glisse le fichier dans le dossier
prévu à cet eﬀet et le moment
venu, on dispose d’un stock de
photos et de nouveaux auteurs
qui n’auront plus aucune raison
de dire : « Moi, les concours ?
Non, non, je n’ai pas le niveau ! »
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QUADRIMAGE

Le principe de ce concours est de
présenter quatre images projetées
ensemble, afin de constituer un ensemble
cohérent, saynète, évolution d’un
phénomène, ou toute autre (bonne) idée
que pourrait avoir l’auteur.
Quatre images, même bonnes, sans lien
entre elles, ne constituent pas un
Quadrimage.

!

Participants
Tout adhérent FPF à jour de sa cotisation
au moment de l'envoi. La participation
est gratuite. Chaque auteur ne peut
présenter qu’une série.

!

Dispositions pratiques
Pour participer :
Constituer son propre montage
exclusivement avec l’Outil Quadrimage
présent sur le site de la Fédération. Il
n'est pas obligatoire d’utiliser
«PicturesToExe», mais il est fortement
conseiller de le posséder, afin de pouvoir
visionner votre ou vos séries. La version
d’essai suﬃra amplement, version que
vous pourrez télécharger sur le site de
l’éditeur: http://www.wnsoft.com/fr/
Chaque image devra avoir un poids
maximum de 3 Mo.

!

Codification des œuvres
La numérotation des photos n’est pas
nécessaire, l’outil s’en chargera. Il vous
suﬃt de renseigner les cases prévues à
cet eﬀet.

Crédits photographiques

!

Dans ce numéro 14, les auteurs des

photos sont Anne Itier ( page 1) ,ClaudeMarie Auger, Marc Lapolla, Jean Cresp,
Sophie Preissig Phillips, Vladimir Vyskocil
(page 2), Alain Cornu, Charles Bech,
Daniel Alati et David Vincendeau (page 3).
Les séries de la page 4 sont tirées du site

La série sera présentée par apparition sur
l’écran de l’image la plus à gauche, en
pleine résolution avant de venir se ranger
à sa place dans la série, puis la seconde
et ainsi de suite, sur un rythme de trois
secondes environ.

!

Quelques
exemples

!!
!!
!!

!

FPF 2013

Pour voir d’autres réalisations
Précision: L’Outil Quadrimage et
http://federation-photo.fr/activites/
PicturesToExe ne sont pas compatibles competitions/resultats-du-concourssur plateforme Mac.
quadrimage.html

Les textes de ce numéro 14 reprennent le
contenu de la séance de janvier 2017
consacrée aux concours en cours et aux
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modalités de sélection pour la Coupe de

Contacts :

France Nature.

Daniel Alati

!

daniel.alati@wanadoo.fr

Daniel Franquin dfpcms@laposte.net

Toutes vos remarques, avis, et autres

messages d’encouragement sont toujours
les bienvenus.

web FPF (adresse complète ci-dessus)
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