
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Au sommaire de ce onzième numéro de notre bulletin d’information, 

dernier de la saison 2021-2022 : 

-Les activités en UR10 au cours des deux derniers mois de la saison. 

-Un coup de chapeau aux auteurs de notre UR qui se sont distingués cette saison. 

-Les expos à voir en Auvergne cet été, dont l’information nous est parvenue.  

-Les dates du prochain CA et de la prochaine AG de l’UR10. 

 

 

 

Nos activités, en mai et juin : 

 

Elles ont été placées sous le signe de la FORMATION. En effet, après deux ans 

de disette liée au Covid19, notre activité formation a repris sous la houlette de 

Viviane Lavigne qui a fait un travail remarquable dans un temps particulièrement 

court, bien soutenue pour l’occasion  par Gérard Diebold : 

 L’une, en visio-conférence, animée par Gildas Lepetit-Castel les 4 et 11 mai 

en soirée. Elle avait pour thèmes « le surréalisme » et « l’intime » en 

photographie. Deux sujets qui ont permis d’allier la découverte de la 

richesse de ces deux thèmes et celle d’auteurs dont le travail se rapporte 

à ces thèmes. 

 L’autre, un stage animé par Christophe Audebert, sur « Les secrets du 

mouvement en photographie ». Ce stage a attiré 30 photographes de 

l’UR10 dans les locaux de Climat63 à Lempdes, en 3 sessions pendant les 

3 jours du week-end de Pentecôte. Les matinées étaient consacrées à 

l’aspect théorique, et les après-midi, en extérieur, à la pratique. 

Ces formations ont remporté un vif succès, et les participants ont été 

particulièrement satisfaits. Merci aux organisateurs ! 

Viviane est déjà tournée vers la saison 2022-2023 et des sujets de formation 

vous seront proposés à la rentrée. 



 

Coup de chapeau à nos auteurs : 

 

 Deux photographes se sont distinguées cette saison dans les concours 

nationaux : Jeanine Garcia et Cathy Roy-Chavaroche (P3C) ont obtenu la 

première place en Coupe de France Papier Couleur pour l’une et en 

National 1 photo Nature pour l’autre. 

 

 Luis Coutinho (photo club de Cébazat), a vu une des ses photos (ayant 

participé au N2 IP monochrome en 2021) retenue par la FPF pour son expo 

dans le cadre des Rencontres de la Photographie d’Arles (dans la catégorie 

« photo humaniste »).  

 

 Olivier Mühlhoff (Photo club de Pérignat-sur-Allier), a fait partie des 4 

invités d’honneur au festival de Liévin, avec sa série Paradoxes. 

 

 Du côté des distinctions, à signaler celles obtenues par : 

            - Ursula et Gérard Diebold (AV-A-FPF = artiste FPF audiovisuel)  

            - Gérard Diebold (AV-E-FPF = excellence FPF audiovisuel) 

            - Armand Amenta (EPIAP/g = excellence FIAP gold) 

            

Bravo à tous ! 

 

 

 

Les expos à voir cet été : 

 

-RAPPEL : Au château de Châteaugay jusqu’au 24 juillet, 5 artistes dont Olivier 

Mühlhoff (voir l’affiche dans la précédente Lettre UR10 et sur le site). 

 

-RAPPEL : A Ambert jusqu’au 31 juillet, l’expo estivale du club « Instant et 

Lumière » (voir l’affiche dans une précédente Lettre UR10 et sur le site). 

 

-A Rochefort-Montagne jusqu’au 18 septembre, une expo « faune, flore et 

paysage » d’Auvergne (affiche ci-dessous). 

 



-A Saint-Etienne aux Clos (en Corrèze), les 22- 23 et 24 juillet, le festival « Signé 
Nature ».  
« Avec des projections, des conférences, des balades thématiques, des associations, des 

artisans, des écrivains, des artistes, des photographes et de la bonne humeur ! »  nous 
indique le petit document reçu. (Affiche ci-dessous). 
 
-Au Marchidial à Champeix, du 23 au 28 août, exposition de Fabienne Mondié 
avec sa série  La peau de l’eau, la peau des arbres (Affiche collective des 
exposants pour juillet-août, ci-dessous). 
 
 
 
 

Prochaines dates de réunions : 

 
 
Le 10 septembre, le prochain CA se réunira à Lempdes, dans les locaux de 
Climat63. 
 
Le 15 octobre aura lieu la prochaine AG (le lieu reste à déterminer). Occasion de 
réitérer la « fête de la photo » initiée pour l’AG 2021, au cours de laquelle sont 
exposées des images de nos clubs fédérés. 
 

 

 

Bon été à tous !! 

 

Anne-Marie Houriez 

Gérard Berlioux 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


