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CONCOURS SUBVENTIONNES PAR LE CLUB 
Ces quelques concours individuels nous permet-
tent de tester des photos nouvelles qui pour-
raient avoir leur place dans nos sélections club 
Il est encore temps de participer : 
 
French Digital Tours (4 salons jugés par 4 jurys différents.  
4 sections. PAF 30€ pris en charge à hauteur de 15€ par participant 
Date limite 2 octobre 
http://frenchdigitaltour.org/fr-fr/ 
 
Salon de TULLE en tirages papiers. Le club prend en charge les frais 
de port groupés. 
https://www.photoclubasptttulle.com/fr/ 
 
Coupe de Monde des Clubs de la FIAP. 
On pensait qu’il n’aurait pas lieu cette année. Mais finalement tout 
arrive! 
On fera une sélection club en panachant les meilleures images de 
l’année dernière avec des nouveautés. 
 

SEMAINE DE LA PHOTO et 
CONCOURS REGIONAL D’AUTEUR PAVILLONS  
Aménagement de la salle le vendredi 21 octobre. Des bonnes volontés pour aider à l’installa-
tion seront très appréciées par le club de Pavillons. 
Jugement le 22 octobre 2016 
Inscrivez-vous avant le 8 octobre.  
Ci-joint le règlement et le bulletin d’inscription. 
Attention en plus de ce bulletin, vous devez vous inscrire sur le site concours de la fédé : 
http://outils.federation-photo.fr/concours/regional.php?ur=17 

MARCHE DE L’ART au Parc DUMONT  
à Aulnay les 1 et 2 octobre 
On m’en avait parlé en juin; je croyais le projet abandonné; mais il refait surface un peu dans la pré-
cipitation. 
Suite à mon message, très peu de réponses positives ou négatives d'ailleurs. 
Comme j'avais donné mon accord de principe, la machine est enclenchée; le PICA aura donc un 
stand. Jean-Pierre, Jean-Marc et moi-même accrocherons des photos. Mais je suis sûr qu'il y aura 
quelques réactions d'ici vendredi soir et que nous serons un peu plus nombreux pour représenter un 
club de près de 60 membres. 
Je rappelle que nous avons des cadres 40x50, 50x70, et que  
je peux emprunter des cadres 30x40 de l'UR stockés chez moi. 
Nous ferons l'installation samedi 1er vers 11h. j'assurerai  
la permanence cette journée. De même le dimanche 2 octobre,  
je serai présent de 10h à 13h/13h30 et Jean-Pierre prendra le  
relai pour le reste de l'après-midi. Décrochage vers 18h30/19h.  
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PRENONS LA ROUTE! 
 
 
  

A VOIR 

SOIREE CHOIX D’AUTEURS 
La première soirée dédiée uniquement à l’Image Projetée a été très animée; beaucoup de  
commentaires sur toutes les photos présentées. 
Le fait de séparer IP et  Papiers va nous permettre de nous arrêter plus longtemps sur les photos 
 
La prochaine sera consacrée à vos tirages papiers Monochrome et Couleur (3 maxi dans chaque  
catégorie) 
N’oubliez pas d’apporter vos fichiers haute def correspondants. Il y a encore trop de ratés à ce  
sujet! 

SOIREE DE VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
 
Je rappelle que ceux qui voudront participer au Con-
cours Régional d'auteur de Pavillons pourront apporter 
leur série soit prête, soit en cours de préparation avec 
les photos éventuellement en trop pour lesquelles vous 
avez des hésitations. 
Cela peut être sous forme de tirages définitifs ou provi-
soire, de planche contact soit imprimée, soit à projeter. 
Les soirée Choix d'auteur spéciale séries ont été l'occa-
sion de préparer une ou plusieurs série. Autant les faire 
vivre encore avec ce Concours. 
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