
Les félicitations de l’équipe de l’UR 13

« Il y a quatre ans, le photo club 
mouansois n’existait pas au niveau des 
concours Fédé. Aujourd’hui, il a pris sa 
place et c’est une très bonne chose. 
Nous vous attendons au Congrès national 
à Aubagne » nous a dit Marcel Boi. 
Cet avis de l’équipe de l’UR13 est une 
belle reconnaissance pour tout le travail 
accompli, tant au niveau de la gestion des 
concours au sein du club que de la 
participation des adhérents. Nous avons 
présenté un nombre important de photos 
à chaque concours, 441 en tout, ce qui 
n’est pas le cas de nombreux clubs 
participants. Ce qui signifie que nos 
réussites sont bien le résultat d’un réel 
engagement collectif.
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LES RÉSULTATS DES CONCOURS RÉGIONAUX 
Les résultats du photo club : Image projetée 13e sur 26, Image projetée monochrome 4e sur 26, Papier 
couleur 3e sur 19, Papier monochrome 14e sur 17. Et en individuel : Auteur 1 4e sur 24, Auteur 2 1e sur 57, 
Audiovisuel 5e sur 28.

!
« Le pêcheur » 

de David 
Vincendeau 

infos « expos & concours FPF »

60 sur 60, trois fois 20 et première place 
sur 666 au concours Couleur Papier pour 
David. Le photo club est troisième sur 19 
à ce concours. Une autre belle place pour 
le club, 4e sur 26, au régional image 
monochrome projetée avec de belles 
images de Marc, Irina et Giani. Et une 
magnifique première place pour Irina au 
concours auteur 2.


Ce qu’il convient de souligner encore 
pour cette saison 2016, c’est la 
participation active de chacun et 
l’heureuse répartition des résultats. De 
nombreux membres ont eu une ou 
plusieurs photos sélectionnées pour les 
concours nationaux et globalement les 
notes attribuées ont évolué positivement 
par rapport à l’an passé…
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BILAN IMAGES PROJETÉES 
!
Couleur 
Le photo club mouansois est 3e sur 149 
avec 253 points. Ce score est calculé à 
partir des 6 meilleures photos du club 
notées entre 48 et 44. Ce qui place la 
moyenne de ces images à un peu plus de 
45 soit 15 sur 20.
!
Monochrome 
Le photo club mouansois est 4e sur 26 
avec 275 points. Ce score est calculé à 
partir des 6 meilleures photos du club 
notées entre 51 et 43. Ce qui place la 
moyenne de ces images à un peu plus de 
45 soit 15 sur 20.
!
Plus de 50 photos ont été présentées 
pour chacun de ces deux concours ( 76 
en couleur, et 63 en monochrome). C’est 
une belle participation et c’est ce qui est 
important…même si certains ont pu être 
déçus par des notes attribuées par tel ou 
tel jury.
!
Sélection pour les concours 
nationaux 
Par ailleurs, le quota de l’UR 13 étant de 
89 pour  la couleur et seulement 29 pour 
le monochrome 6 photos sont 
normalement retenues pour le national 2. 

Et peut-être un peu plus.
!
Résultats sur votre page bleue (concours 
nationaux) et publication officielle à 
l’issue du congrès annuel les 7 et 8 mai 
2016.


Images du photo club retenues 
pour participer aux Nationaux IP :

Sphinx de Marc Lapolla , 
(Monochrome)
!
Petit matin de Charles Bech,  
le fantôme du randonneur de 
Bruno Da Silva, 

Complicité de Jean Lambert, 
Marina Bay de Daniel Franquin 

et un combat acharné de Félix 
Usclade.(Couleur)
!

« Petit matin » de 
Charles Bech

Sélectionnées pour 
les Nationaux IP 
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BILAN IMAGES PAPIER 
!
Couleur 
3e sur 19 avec 289 points. Ce 
score est calculé à partir des 6 
meilleures photos du club notées 
entre 60 et 42. Ce qui place la 
moyenne de ces images à 48 soit 
16 sur 20.
!
Monochrome 
14e sur 17 avec 253 points. Ce 
score est calculé à partir des 6 
meilleures photos du club notées 
entre 50 et 39. Ce qui place la 
moyenne de ces images à 42 soit 
14 sur 20.
!
Plus de 30 photos ont été 
présentées pour chacun de ces 
deux concours ( 35 en couleur, et 
31 en monochrome). C’est aussi 
une belle participation collective 
et un bel effort individuel pour 
obtenir les meilleurs tirages. 
!
Sélection pour les concours 
nationaux 
5 photos sont retenues pour le 
national couleur et 2 pour le 
monochrome.
!

« Jeux 
incertains » de 
Daniel Franquin

IMAGES PAPIER

!
Baryta Magazine :  
Emotion, tristesse et 
solidarité avec la Belgique… !
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Auteur 2 
Irina s’impose en Auteur 2 en se classant 1ère sur 

57 avec sa série « Survie douce ».  Auteur 2, c’est-à-dire 
des séries de 6 à 10 photos. Le photo club présentait 8 
autres séries dans ce concours : « Reflets » de Jean 
Lambert, « Trop tard ai tout avalé » de Félix Usclade, « Paris 
jour-nuit Singapour » de Daniel Franquin, « Aridité » de Anne 
Itier, « Vent et lumière » de Catherine Nicolet, « Blue Ice » de 
Giani Abruzzese, « Lotus » de Marc Lapolla et « En passant » 
de David Vicendeau.


AUTEURS ET AUDIOVISUEL

Prochain épisode : les 
concours nationaux à 
Aubagne les 7 et 8 mai !
Nous avons fait l’inventaire des images 
qui participeront aux concours 
nationaux :  
Le prochain épisode aura donc lieu au 
mois de mai à Aubagne avec les images 

projetées couleur et monochrome, papier 
couleur et papier monochrome, sans 
oublier les concours Auteur 1 et Auteur 2 
et livre d’auteur aussi représentés.
!
Le prochain numéro de Baryta magazine 
sera donc consacré aux résultats des 
concours nationaux.
!
Daniel et Daniel 


BARYTA MAGAZINE 
Contacts : 
Daniel Alati    daniel.alati@wanadoo.fr

Daniel Franquin  dfpcms@laposte.net
!

Audiovisuel !
Beaucoup de diaporamas cette année pour une seule place 
en concours national ou peut-être deux.  

Le photo club prend la cinquième place sur 28 avec le 
diaporama de Daniel Franquin « Les 100 plus belles ». Les 
autres diaporamas «  la couleur rend heureux » et « Désert 
de pierres » d’Anne itier, « Suivez mon regard » de Marc 
Lapolla et « Quand les ombres » de Daniel Franquin sont 
11e ex-aequo. 

Avec une « mention pour les images » décernée au 
diaporama de Marc « Suivez mon regard ».


Le message de Jean-Marc Fiancette, commissaire régional 
(et national) audiovisuel : 

« Grâce à votre participation nombreuse, l'UR 13 est la 
deuxième UR de France en participation au régional 
audiovisuel. Nous avons eu 28 montages, 24 auteurs 
fédérés. On peut attribuer une mention spéciale au club de 
Saint Mitre les Remparts pour sa participation très 
nombreuse.  
Bravo ! Je compte sur vous tous l'an prochain et d'autant 
plus que le National 2017 sera organisé dans notre région 
( Roquefort les Pins ). A vos idées, boitiers, micros, 
enregistreurs … »

Auteur 1 
David se classe 3eme avec sa série « Jazz à Juan » en 

auteur 1 (séries de 11 à 20 photos). Tout comme Irina, sa 
série est sélectionnée pour participer au National à 
Aubagne en mai prochain. 


Autres séries auteur 1 pour le club : « Politique 
fiction ? » de Daniel Franquin, « Transparence » de Marc 
Lapolla et « Sensualité de boutique » de Marie-Jeanne 
Trouchaud.

« Jazz à 
Juan » de David 

Vincendeau

« Survie 
douce » d’Irina 

Allès
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