COTISATIONS 2020/2021
Pour l’UPAC inchangées depuis 2015

Adhésion club pour les Chesnaycourtois avec libre accès aux différents laboratoires
60 €
2e membre d’une même famille Chesnaycourtoise
30 €
Jeunes – de 21ans Chesnaycourtois
30 €
Adhésion club pour les non-Chesnaycourtois avec libre accès aux différents
laboratoires
80 €
2e membre d’une même famille non- Chesnaycourtoise
40 €
Jeunes – de 21 ans non- Chesnaycourtois
40 €
Caution « clé » de 30 € pour accès au club « full time » pour les membres ayant plus
d’un an d’ancienneté. Cette caution sera encaissée par le club et remboursée lors de
la restitution de la clé
Jean-Pierre Simon

Carte fédérale ; Donne accès à de nombreux avantages et est obligatoire pour la
participation aux compétitions fédérales :






+ de 25 ans
de 18 à 25 ans
- de 18 ans
2e membre d’une même famille
2e club

Abonnement seul à France Photographie
Abonnement France Photographie couplé à la carte fédérale

38 €
19 €
5€
19 €
19 €
30 €
22 €

UPAC - Photo Club du Chesnay-Rocquencourt
50 rue de Versailles - 78150 Le Chesnay-Rocquencourt

2020/2021 – N°1

Septembre 2020
Le mot du Président

La crise sanitaire ne nous a pas permis de nous réunir dans nos locaux depuis le 13 mars. Nous avons
contourné cette difficulté en proposant un programme divers et varié en visioconférence avec des
images projetées ce qui a permis de maintenir le lien photographique qui nous unit et a bien plu à
l’ensemble des participants.
Nous serons en principe de retour le 4 septembre au Club, avec nos masques, pour commencer cette
nouvelle année photographique. Le Comité a préparé un programme qui vous plaira car il y en a pour
tous les goûts. Soirées libres, soirées à thème, concours internes, sorties, invités, ateliers nombreux et variés
seront ainsi au rendez-vous. Et une nouveauté, la création de cercles d’échange, d’une dizaine de
personnes chacun, sur des sujets définis.
Cette rentrée sera aussi marquée par le forum des associations, la Foulée Chesnaysienne et la préparation
de la 2ème Biennale d’Art Photographique du Chesnay-Rocquencourt. Celle-ci se tiendra du 6 au 15
novembre de 14 à 18 heures 30 Salle Maurice Cointe. Le vernissage aura lieu le 5 novembre.
Au cours de cette Biennale, nous inviterons un grand photographe au Théâtre Nouvelle France, où nous
espérons faire le plein de spectateurs.
Les concours Club de la Fédération ont tous été courus. Et nous remontons en National 1 Monochrome
Papier ce qui nous permet à nous nouveau de jouer dans la cour des grands. Nous attendons les résultats
des concours individuels National et Coupe de France Auteurs. Le Club est en Coupe de France dans 4
disciplines et en National 1 en Nature papier et Monochrome Papier.
J’espère que la crise sanitaire ne s’invitera pas à nouveau à nos réunions plénières et avec le Comité, je
vous souhaite de passer un bel été et de rapporter une belle moisson d’images.
Jean-François Caporal

Réunion tous les vendredis à 20 heures 30
50 rue de Versailles – 78150 Le Chesnay-Rocquencourt
Sous les locaux des Artistes du Chesnay - Entrée par la cour anglaise à gauche du bâtiment
Site Internet : http://www.upacphotoclub.fr - Adresse E-Mail : contact@upacphotoclub.fr
Président : Jean-François Caporal – 6 rue Ladreit de Lacharrière – 78870 Bailly – 01 30 80 41 05 & 06 07 86 72 86
Hervé Durand

CALENDRIER DU 1er TRIMESTRE 2020/2021

– Début te limite

Programme en visioconférence pour la plupart des soirées au vu des conditions sanitaires
4 septembre
Quelques membres du Comité pour l’ accueil des nouveaux adhérents et
pour répondre aux questions sur les modalités de fonctionnement.
Couleur, par
11 septembre
Soirée de présentation libre d’images 1/6 en visioconférence animée par
un membre confirmé. Analyse et conseils sur vos images qui seront inédites
au club et choix de certaines d’entre elles pour les concours FPF. 2 images
maximum IP couleur ou monochrome par membre, les fichiers
correspondants seront à déposer sur le site avant le 6 septembre.
18 septembre

25 septembre

Concours Interne Nature Couleur 1/2 – Image Projetée – 4 IMAGES par
auteur. Vos images devront être déposées sur le site avant le vendredi 11
septembre. Le jugement sera fait par chacun à distance d’une façon
identique aux concours du 3 ème trimestre ‘19/’20. En séance plénière
publication des résultats, commentaires et conseils sur certaines images
choisies par l’animateur. En visioconférence.
En retard du 3ème trimestre ‘19/’20 du fait de la situation sanitaire - Concours
Interne d’auteur - 1/1 – Sujet Libre – 1 série de 6 à 12 Images par auteur
papier couleur ou monochrome. Taille maximale des images y compris le
passe-partout de 40 x 50 cm ou 50 x 50 cm. Le jugement sera fait par un
jury extérieur au club. Des commentaires à chaud suivront le jugement.
«Modalités à venir

2 octobre

Présentation des différents ateliers et des cercles d’échange qui seront
organisés en 2020/2021. En visoconférence

9 octobre

En retard du 3ème trimestre ‘19/’20 du fait de la situation sanitaire. Concours
Interne Couleur 2/2 – Papier – Sujet Libre - 3 IMAGES par auteur. Déposer
sur le site les fichiers correspondants aux mêmes spécifications que celles
des concours image projetée avant le 4 octobre au soir. Déposer vos
photos au Club avant cette même date du 4 octobre. Suivi en visio des
commentaires « à chaud » sur certaines images choisies par l’animateur.

et ceux
16 octobre

13 novembre

Le club recevra un invité dont le nom sera dévoilé très prochainement.

20 novembre

Concours Interne NATURE Couleur 1/2 – Papier – 4 IMAGES par auteur.
Déposer au club les photos et sur le site les fichiers correspondants aux
mêmes spécifications que celles des concours IP avant le 15 novembre.
Suivi en visioconférence des commentaires « à chaud » sur certaines
images choisies par l’animateur.

27 novembre

Soirée consacrée à la « Formation Photographique ». Des informations
complémentaires seront communiquées en temps voulu.

4 décembre

Soirée animée par Claude Chose – A la découverte et l’analyse des
œuvres de photographes de renom. Modalités à venir.

11 décembre

Concours Interne Couleur 1/2 – Papier – 3 IMAGES par auteur. Déposer vos
photos au club avant le 6 décembre et les fichiers correspondants sur le
site aux mêmes spécifications que celles des concours IP avant le 6
décembre. Suivi en visioconférence des commentaires « à chaud » sur
certaines images choisies par l’animateur.

18 décembre

Soirée de présentation libre « Séries » - 1/2 - Des informations
complémentaires seront communiquées en temps voulu.

Relâche les vendredis 25 décembre & 1er janvier – Reprise le vendredi 8 janvier

QUELQUES DATES IMPORTANTES À RETENIR
- 1 – Samedi 5 septembre – Forum des Associations - De plus amples informations lors de la
soirée du 4 septembre.
- 2 – Dimanche 27 septembre – Foulée Chesnaysienne - Comme les années précédentes le
club est le « photographe officiel » de cet évènement. Un grand merci aux volontaires. De
plus amples informations à la rentrée de septembre.
- 3 – Du 6 au 15 novembre – 2ème Biennale d’Art Photographique du Chesnay-Rocquencourt –
De plus amples informations à la rentrée de septembre.
- 4 – Samedi 7 novembre – Conférence au Théatre Nouvelle France d’un grand
photographe.

Le club recevra un invité en la personne de Hervé Chatel qui nous
présentera et commentera ses travaux. www.hchatel-photographie.com
Modalités à venir.

23 octobre

Soirée de présentation libre d’images 2/6 en visioconférence animée par
un membre confirmé. Analyse et conseils sur vos images qui seront inédites
au club et choix de certaines d’entre elles pour les concours FPF. 2 images
maximum IP couleur ou monochrome par membre, les fichiers
correspondants seront à déposer sur le site avant le mardi 20 octobre.

30 octobre

Concours Interne Monochrome 1/2 – Papier - 3 IMAGES par auteur – Sujet
libre. Déposer sur le site les fichiers correspondants aux mêmes
spécifications que celles des concours IP avant le 25 octobre. Déposer vos
photos au Club à la même date du 25 octobre. Suivi des commentaires
« à chaud » en visioconférence sur certaines images choisies.

6 novembre

Soirée à THÈME 1/3 – Cette séance sera animée par un animateur qui
proposera le thème à travailler et présentera l’ensemble de vos
photographies ou une sélection qu’il aura effectué parmi celles-ci. Plus
d’informations seront communiquées en temps voulu. En visioconférence

Denis Lerzy

