
Concours 2014

3ème concours National d’art photographique de Pérignat-sur-Allier Janvier 2014.

Concours (ouvert à tous)

Date limite des réceptions des colis : 18 janvier 2014 (clôturé)

Jugement : 25 janvier 2014 (clôturé)

Notification des résultats sur le site du club : 02 février 2014 (Diffusée)

Exposition des meilleures photos du concours : 22 février au 02 mars 2014

Entretiens vidéos avec les juges new

  

Juges :

– Dominique Loof (Président du jury) Biographie et Site

– Michel Plante Biographie et Site

– Paul-André Coumes Biographie et Site

Invité d’honneur : Dominique Loof

Une  exposition  sera  présentée  à  la  Maison  Grenouille  pendant  la

manifestation : Impressions, Synchromies Ecossaises avec laquelle il a

obtenu le grand prix d’Auteur en 2010. Le samedi 22 février a 18h

Dominique Loof donnera une conférence « Paysages entre peinture et

photographies ».

Conférence : « Les photographes humanistes »

Animée par le professeur Jean-Pierre Lauby. Informations ici.

Jeudi  27  février  a  19h  à  la  Maison  Grenouille.  Entrée  libre.

Réservation  04.73.88.55.06.

Patronage FPF

2014-07
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Le mot du président

Cette année nous en sommes déjà à notre 3ème concours national d’Art Photographique.

Organiser  un concours  de cette envergure n’est pas  une mince affaire,  c’est  pourquoi je  tiens à remercier  en

premier lieu nos partenaires qui s’impliquent financièrement dans cet évènement national, les participants qui

nous envoient leurs meilleurs clichés et la Fédération Photographique de France qui nous accorde son patronage.

Sans eux le concours ne pourrait avoir lieu.

Pour le prêt des salles, la préparation, la réalisation et la mise en place de l’exposition, je dis un grand merci a la

commune, à la commission extra-municipale culture et à tous les adhérents du club photo qui sont impliqués à la

préparation et au bon déroulement de cette manifestation.

Plus de 200 œuvres seront exposées dans la Salle des Mariages et dans la Salle Onslow de la Mairie de Pérignat-

sur-Allier.

Un évènement de cette importance se prépare à partir du mois de novembre et se termine fin mars, lorsque les

colis ont été expédiés.

Cette année nous aurons la joie de recevoir un jury d’exception, qui le 25 et 26 janvier va avoir la dure tache de

départager les photos.  Il  sera composé de juges avertis,  Dominique Loof, Michel Plante, venant des Pyrénées

Atlantiques et le photographe régional Paul-André Coumes.

Dominique Loof exposera ses œuvres, qui lui ont valu le grand prix auteur national en 2010. Cette exposition aura

lieu a la Maison Grenouille. Il donnera également une conférence.

Notre  objectif  est  de  présenter  une  exposition  unique  en  Auvergne.  Les  visiteurs,  simples  amateurs  ou

connaisseurs, pourront côtoyer et échanger avec les photographes autour de plus de 200 photos d’exception qui

leur seront  proposées.

Alors j’incite les  amateurs de belles images à participer au concours et se retrouver lors de l’exposition.

 Le président du club photo de Pérignat-sur-Allier et organisateur du concours.

Armand Amenta

Information générale : Un catalogue des meilleures photos sera remis à tous les participants.

Date limite de réception des envois 18 janvier 2014 (clôturé)

Jugement 25 janvier 2014 (clôturé)

Notification des résultats sur le site du club 2 février 2014 (diffusée)

Exposition, salle de la mairie de Pérignat-sur-Allier 22 février au 2 mars 2014

Réglement : 

Bordereau au format Word (à privilégier pour faciliter la tache des bénévoles) :  (le tuto pour tout

comprendre)
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Bordereau au format Pdf (préférez le bordereau au format Word si possible) : 

Pour vous aider : Fichier pour étiquettes Agipa 119013 au format Word  et au format Pdf  (le tuto pour

tout comprendre)

Statistiques

Catégories Photos reçues Auteurs Photos admises Photos exposées

Couleur Papier 622 132 132

Monochrome 396 76 76

Total 1018 229 208 208

Résultats

Palmarès : 

Catégorie Couleur : 

Catégorie Monochrome : 

Galerie

Toutes les photos admises (208) seront exposées du samedi 22 février au 02 mars 2014 à la mairie

de Pérignat-sur-Allier (Auvergne – 63).

Prix National – Meilleur auteur
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Prix du Public (Suite au vote lors de l’exposition)

Prix du public

Prix jeunesse Bravo à Collincia : 12 ans

Prix National – Meilleur auteur papier couleur

Prix National – Papier couleur
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Papier couleur – Coups de cœur des juges

Prix National – Meilleur auteur papier monochrome

Prix National - Papier monochrome

Papier monochrome – Coups de cœur des juges
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