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Concours 2016 :
Trois mois pour être
prêts !

LE CALENDRIER DE L’ANNÉE 2016
Huit concours régionaux à noter dans vos agendas. C’est beaucoup si on veut participer à tous, mais c’est
aussi la possibilité de choisir ce qui nous intéresse ou ce qui est le plus à notre portée, techniquement ou
financièrement. L’inscription est gratuite, mais les tirages ont un coût…
Une nouveauté cette année "imposée"
par la FPF, (mais bien acceptée par notre
UR13), un Concours Image Projetée
Nature Régional qui sera jugé sur internet.
Le règlement de ce concours est le même
que pour le concours National Nature, il
est incorporé dans le règlement de nos
concours régionaux. Pour ce concours,
inscription sur le site des Concours
Régionaux à partir du 1er octobre 2015.
Dernier délai d'envoi des photos sur le
site des concours régionaux : samedi 23
janvier 2016.
Ce qui signifie que le concours Nature
Papier reste un concours National
Tous les autres Concours Régionaux:
Auteur R1 et R2, Monochrome Papier,
Couleur Papier, IP Monochrome et IP
Couleur, Audiovisuel et Jeunesse seront
jugés samedi 12 et dimanche 13 mars
2016 à Saint-Laurent du Var.

Donc si on récapitule :
1- Vous réservez votre week-end du
12 et du 13 mars.
2-Pour le 23 janvier : Régional Nature
image projetée.
3-Pour le 27 février, 4 et même 5
rendez-vous : couleur papier et couleur
Quatre mois… par Daniel et Daniel
image projetée, monochrome papier,
image projetée. Et audiovisuel.
Quatre mois pour choisir les concours
4-Pour le 27 février aussi : Régional
auxquels vous allez participer,
Auteur 1 et Auteur 2
Quatre mois pour sélectionner et traiter
Il faut donc être prêts pour la fin du
huit images couleur
mois de janvier. Octobre, novembre,
Quatre mois pour sélectionner et traiter
décembre et janvier, quatre mois pour
sept images monochrome
tout boucler. Même les concours
Quatre mois pour finaliser votre
« auteur » qui demandent plus de
diaporama
préparation devront être gérés dans le
Quatre mois pour préparer les deux
même temps. Toute une organisation !
concours auteurs.
Pour le concours National Nature ,
Et deux concours nature pour commencer
on attend les dates, et cette année on
C’est beaucoup, mais ensemble c’est
vise la coupe de France. On a besoin de
possible. Et c’est fort. Très fort.
toutes vos images…

!
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PAGES BLEUES

Pour suivre votre parcours :
les pages bleues de la FPF

!

Pour accéder à votre page personnelle, le
plus simple est de taper dans votre
navigateur urppaca.org (entrée) puis
sélectionner <Activités> et <gestion des
concours régionaux>. Vous arrivez sur la
page d’accueil où il faut saisir votre
numéro d’adhérent, tel qu’il est inscrit au
dos de votre carte FPF, puis votre mot de
passe à 5 chiﬀres : PW, au dos de votre
carte FPF aussi.
Vous cliquez sur <Entrer> pour arriver
dans votre espace adhérent.
A partir de votre page personnelle, vous
pouvez , suivant la date, vous inscrire aux
diﬀérents concours régionaux, mais ça en
principe le correspondant club s’en
occupe, voir toutes vos photos inscrites
pour les compétitions à venir et voir vos
notes et vos places pour les compétitions
passées.

!

Ne manquez pas d’adresses
Mettez donc d’ores et déjà l’adresse de
l’UR13 (http://urppaca.org) dans la liste
de vos favoris. Vous pouvez également

conserver sous la main l’adresse de la
Fédération photographique de France
(http://federation-photo.fr), utile pour
suivre les informations de notre fédération, pour voir des photos et pour avoir
les résultats des concours nationaux.

!

Prenez note des aides du club
Le Conseil d’Administration nous
informe :
« Il a été décidé et validé que le Club
prendrait en charge l’envoi des images
qui participent aux concours fédéraux
(depuis l’année dernière).
Il a été décidé depuis l’année dernière de
faire l’acquisition du système de découpe
Logan. L’achat reste à eﬀectuer, ce sera
une question de jours.
Il a été décidé de tenter de négocier avec
des tireurs de qualité des prix pour la
participation aux concours fédéraux.
Nous entrerons en relation avec Lecoq,
en connaissez-vous d’autres que nous
pourrions interroger ? »

!

Cette année les frais d’envois seront
légers puisque tous les concours
régionaux ou presque ont lieu à Saint
Laurent du Var. Nous aurons plus de
marge de manoeuvre pour le reste…

Les bonnes adresses
Le site de l’union régionale
photographique ProvenceAlpes-Côte d’Azur-CorseMonaco.
La page « espace adhérent Gestion des concours régionaux
UR13
Votre page personnelle avec les
liens pour suivre les diﬀérents
concours régionaux

Remarquée
en concours
Régional !
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La bonne taille pour les
concours
Toutes les photos de concours doivent
être déposées sur le site de la Fédé.
C’est notre correspondant club qui se
chargera de cette opération. Il faudra
cependant lui fournir les images dans le
bon format : « Chaque fichier au format
JPEG est limité à 3 Mo. L’image doit
s'inscrire dans 1920 x 1920 pixels (valeurs
maximum) et être présentée dans le sens
de lecture. Pour la projection, les images
verticales seront ramenées à1080 pixels.
Aucune modification ne sera apportée par
les organisateurs. »
Encore une précision: le profil demandé
est généralement sRVB.

D’autres concours
Livre d’auteur
Ce livre peut raconter une histoire ou être
le résultat d’une démarche ou d’un travail
sur un thème choisi par l’auteur.
L’auteur donne ainsi une unité à
l’ensemble, c'est-à-dire une continuité
dans les photographies avec
homogénéité de celles-ci. Toute liberté

est laissée quant au choix du ou des
sujets traités. Sont admis les livres
composés de 32 feuilles recto-verso, soit
de 64 pages imprimées au maximum. Le
format est laissé libre dans la limite de 30
cm en hauteur et de 42 cm en largeur.
Tout format carré allant jusqu’au 30 par
30 cm est admis.

TIRAGE PAPIER

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 pourra avoir l’auteur. Quatre images,
même bonnes, sans lien entre elles, ne
constituent pas un quadrimage.
Pour participer il faut constituer son
propre montage exclusivement avec le
nouvel Outil Quadrimage présent sur le
site de la Fédération. Il n’est pas
obligatoire d’utiliser « PicturesToExe »,
mais il est fortement conseillé 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/

!
Un tirage ? pour quoi faire ?
Le négatif argentique, le fichier
numérique ne sont que des étapes.
Le résultat final, l’oeuvre
photographique c’est bien le tirage
papier, c’est l’objet que l’on peut
voir directement dans sa forme
finale et aboutie.
Le choix du support, la qualité et la
taille du tirage sont des
composantes indissociables de
l’oeuvre photographique.

Régional
couleur papier
« Complices du
vent »
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MAIS ENCORE ?
Quelques pistes de réflexion nécessaires
mais peut-être pas suffisantes …
Quelques conseils utiles pour tous :

peut constituer le point de
départ pour votre sélection

Vérifier votre capteur
C’est sur le capteur de votre appareil

initiale des photos à
présenter en concours.

photo que l’histoire de votre image

Cette image a plu aux

commence. Si votre capteur signe toutes

membres du club ?

vos photos avec les traces qui se

Elle pourrait peut-être

trouvent à sa surface, c’est dommage et

avoir ses chances en

c’est aussi beaucoup de travail pour la

concours ?

Une zone
sensible à
vérifier aussi
souvent que
possible

L’atelier « La photo du

suite. Le tampon de photoshop est un bel
outil, mais les défauts corrigés reviennent

mois » va vous permettre de soumettre 3

L'atelier « Commentaféça » a également

au galop si on applique un filtre musclé à

de vos photos à un jury composé de

pour but de vous permettre de partager

l’image obtenue.

membres du club. Cette démarche est

ces savoir-faire.

Vérifiez régulièrement votre capteur

particulièrement intéressante car elle

et faites le nécessaire chaque fois que

vous permet d’évaluer l’impact d’une

c’est utile !

image sur des personnes chargées de les
évaluer. C’est un test tout à fait utile pour

Réglez votre écran
Il faut étalonner son écran. Tout le

peuvent pas faire les bons choix et les

Positionnez vous dans une
dynamique collective
Toutes les photos présentées en

décider de présenter telle ou telle image

concours apportent des points au photo-

en concours… ou pas.

club et lui permettent d’être classé au

!

monde le dit, certains le font. Mais la
sonde et le logiciel d’étalonnage ne

!

niveau régional ou national. N’hésitez pas

Soignez la post-production
Le club vous propose des ateliers

à demander des avis à titre personnel à
tel ou tel membre qui vous semble de

« Post-traitement photo », pour que vous

bon conseil et essayez, ce n’est pas

puissiez optimiser les images que vous

facile, d’analyser vos images en vous

point blanc et de la luminosité de l’écran.

allez présenter en concours.

inspirant des cahiers d’analyse d’images

Un écran bien calibré mais trop lumineux

Ces séances vous serons très utiles pour

de la Fédé.

ne permettra sûrement pas d’obtenir des

savoir quels logiciels vous allez utiliser et

tirages papier satisfaisants…

comment parvenir au résultat que vous

club est en cours de réalisation. Si vous

avez prévu. On n’applique pas , en eﬀet,

souhaitez le recevoir ou faire analyser une

les mêmes traitements à un paysage ou

de vos images, vous pouvez le faire

un portrait, à une image couleur ou à une

savoir aux animateurs dont le contact

image monochrome…

figure ci-dessous.

réglages à votre place.
En particulier pour le réglage du

!

Sélectionnez vos images
Nofoto,c’est la grande présentation
d’un nombre important d’images. Ce qui

Des questions ?

!

Ce mini magazine ouvre des pistes mais
ne peut, au fil de ses courtes colonnes,
traiter un sujet dans toute sa complexité.
De nombreux ateliers sont proposés par
le photo club pour vous permettre de
choisir et de présenter le mieux possible
vos plus belles images. Si un sujet vous
intéresse, si vous avez des questions à

poser sur les points évoqués, si vous
avez besoin d’une aide personnalisée
pour choisir, finaliser ou analyser vos

Un cahier d’analyse d’images du

!
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images, n’hésitez pas à écrire à Daniel et

Contacts :

Daniel qui se feront un plaisir de vous

Daniel Alati

répondre directement, ou de publier ce

Daniel Franquin dfpcms@laposte.net

qui peut être utile à tous, dans ce petit
magazine consacré à l’info des « expos et
concours FPF. »

!
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daniel.alati@wanadoo.fr

