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« Reflet » de
Giani
Abruzzese

LES RÉSULTATS DES CONCOURS NATIONAUX
Le photoclub a fait son chemin puisque tous les concours dans lesquels il s’est engagé au niveau régional
ont eu des photos présentées et honorablement classées au niveau national. Avec des récompenses pour les
concours papier couleur et monochrome.
Le photo club mouansois présentait des
images dans sept concours nationaux
cette année, sans compter les concours
nature où il était présent également aussi
bien en images projetées qu’en photo
papier.

!

Une participation élargie mais aussi de
beaux résultats puisque le club décroche

un diplôme Reportage en Monochrome
papier avec « Jeux incertains » de Daniel
Franquin noté 52 et une médaille
Paysage en couleur papier avec « Le
pêcheur » de David Vincendeau noté 46.
Et une sélection en Coupe de France
« Nature » pour l‘année prochaine.
Il ne reste plus qu’être à la hauteur des
enjeux à venir…
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Une belle année 2016
Dans le Baryta magazine n° 1, nous
écrivions : « Il s’agit en fait d’engager un
nombre croissant d’adhérents dans une
démarche photographique individuelle
mais aussi collective, une démarche
photographique assortie d’un enjeu
collectif fort. »
Au vu des résultats, tant sur le plan
quantitatif que sur le plan qualitatif, il
semble que ces objectifs ont été atteints.
Un nombre d’images présentées qui a
plus que doublé par rapport à l’année
précédente et des résultats significatifs
au niveau national.
Bravo à tous nos participants à qui l’on
dit « on compte sur vous pour l’année
prochaine »

IMAGES

PROJETÉES
Monochrome :
Marc Lapolla « Sphinx » (43) et
« Equilibre instable » (40)
Giani Abruzzese « Plafond bas »
(33)
Marc Lapolla « Lotus d’hiver »
(28)
Giani Abruzzese « Reflet » (26) et
« Brume matinale » (24)

!
!

!
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Couleur :
Jean Lambert « Complicité »
(43),
Charles Bech « Petit matin » (42)
Félix Usclade « Un combat
acharné » (39)
Daniel Franquin « Marina
Bay » (38)
Bruno Da Silva « le fantôme du
randonneur » (31)

!
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IMAGES PAPIER
!

Monochrome :
Daniel Franquin « Jeux
incertains» (52) - Diplôme
Reportage
Daniel Alati « L’orage » (41)

!
!
!

Diplôme
Reportage

Médaille
Paysage

!
!

Couleur :
David Vincendeau « Le pêcheur»
(46) - Médaille paysage et
« Peinture » (43)
Daniel Alati « L’acrobate » (36)
David Vincendeau « Sous un
parapluie» (34)
Vladimir Vyskocil « Shinkansen »
(34)
Jean Lambert « Les danseurs »
(32)
Daniel Alati « Le fumeur de
havane » (27)

!
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AUTEURS ET LIVRE D’AUTEUR
Auteur 1

Auteur 2

David Vincendeau « Jazz à Juan » (36)

Irina Allès « Survie douce » (36)

Livre d’Auteur
Daniel Franquin « Tsi » (33)

!
Informations complémentaires
Au sujet de la démarche d’auteur :
Le message de la fédé peut se
résumer en quelques mots : « une
bonne série, c’est une série sincère
dans laquelle on a envie de montrer sa
personnalité sans limite de créativité »

Il est important de noter également
que, pour chaque série, « l’auteur peut
joindre un texte anonyme présentant
sa démarche. »

!

Au sujet du quadrimage
Plusieurs personnes sont intéressées
par ce concours. Aﬀaire à suivre…

Pour améliorer notre organisation

!

Le bilan de l’activité « Concours FPF régionaux et
nationaux est largement positif, mais plusieurs points à
améliorer ont été évoqués.

!

La communication et les dates importantes
L’équipe de gestion des concours informe les participants
des dates de remise ou d’envoi des photos par le biais de
Baryta Magazine ou directement par courriel. Certains nous
ont fait remarquer que la procédure était lourde et peu
pratique : il faut en eﬀet retrouver le document informatif
dans ses archives. La proposition qui obtient les faveurs de

Prochain rendez-vous :
rentrée 2016

!

Pour l’année photographique qui arrive,
nous allons essayer tous ensemble de
donner plus de cohérence à nos activités
dans la perspective d’élargir encore la
participation aux concours FPF. Les
soirées labellisées comme « Nofoto », « la

Le Photo club participe au concours
national « livre d’auteur » pour la
première année.
Des formations ou ateliers pourront
être organisés en 2017 pour faire
évoluer cette discipline, qui comme
les concours auteurs ou même
audiovisuel, s’appuie sur la notion
de série photographique.

tous, c’est de mettre en ligne dans nos espaces de
communication un tableau qui peut être accessible à tout
moment par tout le monde. Une bonne idée qui sera mise
en place par l’équipe « Communication » du photo club.
Mais attention : il n’y aura plus de courriel de rappel en
dernière minute !

!

Les séances collectives de préparation aux concours
Cette année ont été mises en place les rencontres
« regards croisés » (voir BM n° 3 page 4 ). La demande qui
a été clairement formulée, c’est d’organiser aussi des
séances collectives d’évaluation photos et des séances
d’analyse d’images. Le message est reçu.

« créativité » permettront de repérer les
images particulièrement intéressantes à
travailler pour être présentées en
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concours.

Contacts :

Ce qui permettra à tous d’anticiper

Daniel Alati

davantage et de prendre le temps et les

Daniel Franquin dfpcms@laposte.net

avis nécessaires pour faire sa sélection
finale.
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Daniel et Daniel

photo du mois », « comentafaiça »,
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daniel.alati@wanadoo.fr

