
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Voici quelques infos de ce début d’année 2021 : 

 

Rappel de la date et du lieu du concours : 

les 10 et 11 avril, à Vichy-Brugheas 

Modalités pratiques (en fonction, bien sûr, de l’évolution du contexte sanitaire) : 

Dans la semaine du 15 au 20 février, toutes les modalités d’inscription, d’envoi 

des photos et  d’organisation du concours seront disponibles sur le site de l’UR10 :  

https://ur10.federation-photo.fr/ 

Elles seront aussi communiquées par un numéro spécial concours de La lettre UR10 
Les inscriptions se feront en ligne sur le site de la FPF :  

https://federation-photo.fr/ 
 

Rappel des 8 catégories proposées : 

 

-Papier monochrome 

-Papier couleur 

-Papier nature 

-Image projetée monochrome 

-Image projetée couleur 

-Image projetée nature 

-Série d’auteur 

-Audiovisuel 

 

Prix et récompenses attribués  : 

-1er prix toutes catégories : un Florilège 2021 

-2 ème prix toutes catégories : un diplôme 
 
 
 

https://ur10.federation-photo.fr/
https://federation-photo.fr/


La vie du CA et du bureau collégial : 
 

    Le CA s’est réuni, en visio conférence, le 29 janvier, pour discuter 
des modalités du concours régional, de la vie de chaque club, du site de l’UR10, des 
projets en cours... 
 

Le bureau collégial se retrouve régulièrement, en visio conférence également, 
pour « gérer le quotidien » de l’UR10 et ses relations avec la FPF, pour mettre en place 
les aspects pratiques du concours régional (dates, choix des juges, rôle des 
commissaires...), pour mettre en oeuvre les idées et décisions du CA... 

 

 

Une « fête de la photo », en 2022, à Clermont-Ferrand ? 
 

Lors de l’AG du 2 octobre 2020, l’idée a germé d’une manifestation mettant 
en lumière le dynamisme de la photographie auvergnate. Il s’agirait pour nos clubs, 
fédérés ou non, ainsi que pour les photographes amateurs indépendants de notre 
région, de montrer leur travail en l’exposant, de se rencontrer, et d’échanger avec les 
visiteurs. 
  Notre bureau collégial s’est emparé avec enthousiasme de cette idée et l’a 
transformée en projet par une première démarche : un courrier a été adressé à la mairie 
de Clermont-Ferrand, ainsi qu’aux élus en charge de la culture, pour demander, pour 
2022, une salle d’exposition et des moyens logistiques afin d’animer des échanges. Il a 
fait part de son souhait de  rencontrer les élus concernés, afin de discuter de vive voix 
de ce projet. 
Affaire à suivre.... 
 

Le site de l’UR10 
 

Très bientôt , vous pourrez y voir un aperçu de l’activité photographique des 
clubs fédérés de l’UR10, ainsi que des photographes fédérés individuels : une galerie 
d’images est en cours d’installation. Dans un premier temps, une photo pour chaque 
adhérent y sera exposée, sélectionnée (pour ce qui concerne les clubs) par son 
responsable. 

 
 
 

Amitiés photographiques, 
 
Les rédactrices de ce numéro : 
Anne-Marie Houriez 
Brigitte Raballand 


