
 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Quelques infos sur ce 2ème trimestre de la saison 2021 – 2022 : 

 

Ce qui s’est passé de janvier à mars en UR10 

 

Le 11ème salon National d’Art Photographique de Pérignat-ès-Allier 

 

Le vernissage a eu lieu le 19 février à la Mairie de Pérignat. Plaisir, à cette 

occasion, d’admirer les photos les mieux notées  par le jury du concours qui s’est 

déroulé en janvier, et de retrouver de nombreux passionnés de photo de notre 

région. Si  vous avez manqué l’exposition qui s’est terminée le 27 février, vous 

aurez l’occasion de vous « rattraper » en allant voir deux expos issues des 

meilleures images du concours. Détails dans la partie « Des expos à voir ! » 

 

Le Concours Régional de l’UR10 

 

Il s’est déroulé le 5 mars, dans la salle Socio-culturelle de Brugheas.  

Un immense merci à l’équipe du club Photo-Image de Vichy-Brugheas 

pour l’organisation matérielle de la journée !!  Ses membres ont été aux petits 

soins pour les commissaires des compétitions, les juges, et les visiteurs qui ont 

passé la journée sur place : Accueil du matin avec café thé et viennoiseries ; 

préparation de la table pour le repas froid de midi qui a réuni une trentaine de 

personnes ; préparation de la salle pour le jugement papier et d’une salle annexe 

pour le visionnage des Images Projetées. 

En ce qui concerne les jugements : celui des photos papier s’est déroulé le 

matin, devant un public assez nombreux. Occasion de discussions passionnées 

entre visiteurs, et entre participants au concours présents sur place ; occasion 

aussi de voir les juges à l’oeuvre et d’entendre ensuite leurs commentaires sur 

le classement des images. 



 

 

Le jugement des IP avait été fait par Internet, mais Sophie Lots, notre 

spécialiste informatique, avait réalisé un diaporama pour chacune des 

catégories, avec notes attribuées par les juges et classement des images. L’après-

midi, devant un public attentif, les juges présents ont pu expliquer leurs choix de 

notation de certaines images et engager la discussion. 

Une très bonne journée aux dires de ceux qui avaient fait le déplacement ! 

 

Les résultats sont visibles sur le site UR10 : 

https://ur10.federation-photo.fr (concours > inscriptions et résultats) 

Bravo à tous les photographes pour leur participation, et bravo aux lauréats ! 

 

 

Des expos à voir ! 

 

Voici celles qui nous ont été communiquées. Vous trouverez les affiches 

dans les pages suivantes, avec adresses et horaires de visites : 

 

Comme signalé plus haut, vous pouvez allez voir des images du concours de 

Pérignat-ès-Allier : 

 

- Jusqu’au 30 mars, les 60 meilleures photos Nature, dans les locaux 

d’Assemblia (ex Logidôme). 

- Jusqu’au 2 avril, les meilleures photos de l’ensemble du concours à 

Mirefleurs. 

 

Et deux autres expos : 

 

- Le 10ème salon de la Photographie d’Aurillac, jusqu’au 3 avril. 

- Les Journées des 2 Arts (photographie et peinture) à Ennezat les 26 et 27 

mars. 

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


 

 

- Quelques brèves pour terminer 

 

Après le club photo Commentr’images, de Commentry , au 1er trimestre, un 

nouveau club a rejoint l’UR10 ce trimestre : Instants & Lumière d’Ambert. 

Côté formations, un annuaire de formations possibles au sein de l’UR10, 

animées par des adhérents maîtrisant un domaine spécifique, est en cours 

d’élaboration. Il devrait être opérationnel pour la saison prochaine.   

La formation sur « Les secrets du mouvement en photographie», par 

Christophe Audebert, pourra-t-elle avoir lieu d’ici la fin de cette saison ? Les 

discussions sont en cours. 

 

Quelques avancées concernant la manifestation photo clermontoise dont 

nous vous avons parlé par ailleurs : nous avons rencontré, en février, une 

représentante de la Direction de la Culture de Clermont-Ferrand : l’attribution 

d’une salle d’exposition se précise, et la période du printemps 2023 est très 

probable. 

Le CA de l’UR10 se réunira le samedi 9 avril à Clermont-Ferrand. Nous 

devrions, d’ici là, avoir d’autres précisions pour pouvoir évoquer ces deux points 

(formation et manifestation photo). 

 

Rappel : 

 

Vous voulez faire  connaître largement une information  (vie de votre 

club, expo de votre club ou expo individuelle...) ? Facile !! Faites-la parvenir à 

l’adresse de notre Lettre d’information (  lalettre.ur10@gmail.com ) ! Nous 

nous chargeons de la diffusion aux clubs fédérés de la région, ainsi qu’aux clubs 

non fédérés et aux individuels dont nous avons les adresses mail... notre carnet 

d’adresses commence à être bien fourni ! 

 

Amitiés photographiques. 

La rédactrice de ce numéro, 

Anne-Marie Houriez 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


