
 

 

RAPPEL - COTISATIONS 2020/2021 

 

 
 

Adhésion club pour les Chesnaysiens avec libre accès aux différents laboratoires 60 € 

2ème membre d’une même famille chesnaysienne  30 € 

Jeunes – de 25 ans chesnaysiens  30 € 

Adhésion club pour les Non-Chesnaysiens avec libre accès aux différents laboratoires 80 €   

2ème membre d’une même famille non-chesnaysienne  40 € 

Jeunes – de 25 ans non-chesnaysiens  40 €   

 

Caution « clé » pour accès au club « full time »*** pour les membres ayant plus d’un an d’ancienneté

  30 € 

 

Carte fédérale (obligatoire pour la participation aux compétitions fédérales) 

 

• + de 25 ans  38 € 

• de 18 à 25 ans  19 € 

• - de 18 ans    5 € 

• 2ème membre d’une même famille  19 € 

• 2ème club   19 € 

 

Abonnement seul à France Photographie  30 € 

Abonnement France Photographie couplé à la carte fédérale  22 € 

 

*** Cette caution sera encaissée par le club & remboursée lors de la restitution de la clé 

 

 

 

 

 
 
Denis Lerzy 

 

                              
                           Philippe Lebarz 
 

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

 

  2020/2021 – N°3                                                Avril 2021 
 

 
 

Le mot du Président 
 

Encore une fois, nous commençons ce trimestre par un confinement qui ne dit pas son nom. Mais 

reconnaissons que nous nous sommes bien adaptés, et de mieux en mieux avec le temps qui passe. Nos invités 

aussi s’adaptent à la visioconférence, ce qui fait que nous pouvons dérouler notre programme de formation et 

de culture photographique comme nous l’avions prévu avec des moyens conséquents. 
 

Notre assemblée générale a eu lieu en visioconférence et cela a parfaitement fonctionné. Notre Biennale 

d’Art Photographique reportée sera peut-être programmée au printemps si les conditions sanitaires le 

permettent et si nous avons les autorisations administratives. De même, notre exposition Street Photography à 

la Médiathèque et toutes les manifestations que nous avions prévues avec la Mairie ont dû être repoussées. 
 

La plupart des concours régionaux et nationaux auxquels nous participons soit en tant que club soit pour 

certaines disciplines en tant qu’individuels ont dû être reportées, certaines en juillet car le papier nécessite soit 

le huis clos soit le présentiel. Cependant les sélections avancent à grand pas grâce au travail de Roger Beau 

et d’Alain Vicari . Rappelons que le Club est en N1 en Papier Monochrome (une première depuis 8 ans)  et en 

Papier Nature, en Coupe de France dans les 4 autres disciplines : IP monochrome, IP couleur, IP et Papier 

Couleur.  
 

Une autre lueur d’espoir est constituée par les sorties que les cercles/ateliers ont organisées ou prévoient 

d’organiser et par le foisonnement d’idées d’activités qui nous viennent de membres motivés et nombreux. 
 

Le Comité et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de Pâques et un très bon troisième trimestre 

photographique. 
 

Jean-François Caporal 
 

Réunion tous les vendredis à 20 heures 30 
 

50 rue de Versailles – 78150 Le Chesnay 

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 

http://www.upacphotoclub.fr/
mailto:contact@upacphotoclub.fr


 

CALENDRIER DU 3ème TRIMESTRE 2020/2021 

EN VISIOCONFERENCE JUSQU’A NOUVEL ORDRE 
CE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE DE CHANGEMENTS 

 – Début  

               9 avril Soirée invité – Paysages américains. Présentation de photographies des USA 

dont certaines à la façon d’Ansel Adams. Il sera question de la Route 66, des 

paysages d’Ansel Adams, du Zone System. Les adhérents pourront montrer 

leurs paysages américains. 

alette des rois. 

             16 avril Soirée Analyse d’images par Jean-Christophe Béchet. Les images seront 

principalement celles de la soirée libre libre du 2 avril. Appliquez-vous à 

présenter des images à la hauteur de l’enjeu.  

 

 

 23 avril           Soirée à THÈME 4/5– Cette séance sera animée par un animateur   

                       qui présentera l’ensemble de vos photographies déposées sur le site ou une 

                       sélection qu’il auraeffectuée parmi celles-ci. Le thème retenu suite à la 

                       conférence de Dominique Roux est « Ombre et lumière ». L’objectif de cette 

                       soirée est le développement de la créativité autour d’un thème donné.  

. 

 30 avril Soirée à thème 5/5 : Didier Brun et deux de ses amis nous présenteront en  visio la 

photo de manifs et de rue,la photographie de modèles et la photographie de 

concerts. 

 

 7 mai  Soirée à thème : Instagram, éseau social de plus en plus important dans le monde         

de la photographie. Ce sujet intéresse nombre d’entre nous. 

Il s’agit d’expliquer le fonctionnement d’Instagram et d’avoir un retour de ceux 

qui ont de l’expérience. 

.  

14 mai Restitution des travaux du cercle Architecture – En présence ou non d’un 

photographe pro – les fichiers correspondants seront téléchargés sur le site avant 

le 5 mai. Jugement sur PollUnit. Débriefing en visioconférence de certaines images 

choisies par l’animateur.  

 

  

  21 mai Concours Interne Monochrome 2/2 – Papier - 3 IMAGES par auteur – Sujet libre. 

Déposez vos photos au Club et n’oubliez pas de télécharger les fichiers 

correspondants sur le site avant le 19 mai. Jugement à définir probablement 

au Club par le comité de sélection monochrome. Débriefing de certaines 

images choisies par l’animateur. 

      

          28 mai        Culture Photographique 1/6 – Cette séance sera animée par Géraldine Bretault 

qui nous proposera une histoire de la photographie en 5 séances. 

 

              4 juin Soirée Restitution des travaux de l’Atelier Auteurs animée par Jean-Luc 

Coudun 

ntréede janvier. 

         11 juin Concours Interne Nature 2/2 – Papier - 4 IMAGES par auteur –   Déposez vos 

photos au Club et n’oubliez pas de télécharger les fichiers correspondants sur 

le site avant le 3 juin. Jugement à définir probablement au Club par le comité 

de sélection nature. Débriefing de certaines images choisies par l’animateur. 

 

  

 

 

18 juin          Concours Interne – Couleur Papier – 2/2 - 3 IMAGES par auteur - Vos images 

devront être déposées au club et les fichiers correspondants téléchargés sur le 

site avant le 28 avril. Jugement à définir probablement au Club par le comité 

de sélection Couleur. Débriefing en visioconférence de certaines images 

choisies par l’animateur.  Restitution des travaux des cercles photo d’auteur 

par Claude Chose et Jean-Luc Coudun. N’oubliez pas de télécharger les 

fichiers correspondants sur le site avant le 10 juin.  

. .    

           25 juin Sortie et repas de fin d’année 
 

           

QUELQUES DATES IMPORTANTES Á RETENIR 
 

-1- 2ème Biennale d’Art Photographique – Salle Maurice Cointe Dates à définir selon situation 

sanitaire et autorisations préfectorales 
 

- 2 – Les Concours Régionaux UR 16 de la FPF ; Dates à venir : https://ur16.federation-photo.fr/ 

    2-1 – Image Projetée Monochrome - Équipe B - le 4 avril sur Internet 

    2-2 – Papier Couleur – Équipe B – A huis clos à l’UPAC le 9 mai 

2-3 – Image Projetée Couleur – Équipe B - le 11 avril sur Internet 

2-4 – Papier Monochrome –   Équipe B – A huis Clos à l’UPAC le 23mai 

2-5 – Papier Nature – Équipe B – A huis Clos à l’UPAC le 21 mars 

2-6 – Imaae Projetée Nature – Équipe B le 30 avril sur Internet 

2-7- Auteur : concours individuel. Inscription directe des membres. Jugement le 25 avril à 

Villennes-sur-Seine 
 

- 3 – Les Concours Nationaux # 1 de la FPF : https//federation-photo.fr/competitions-calendrier/ 

    3-1 – Papier Monochrome – Jugement à Fos sur Mer. 28 au 30 mai 

    3-2 – Papier Nature – Jugement à Tulle. 2 au 4 juillet 
  
- 4 – Les Coupes de France de la FPF : https//federation-photo.fr/competitions-calendrier/ 

     4-1 – Image Projetée Monochrome - Jugement Internet. 24 juin 

    4-2 – Image Projetée Nature – Jugement sur Internet. 29 mai 

    4-3 – Image Projetée Couleur. Jugement sur Internet. 2 mai  

    4-4 – Couleur Papier. Jugement à Champagne sur Seine du 25 au 27 juin 

        
                             Karine Cheneau 

https://ur16.federation-photo.fr/

