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                 Le Mot du Président 
 

1er octobre 2017 
 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
Chères adhérentes et chers adhérents de la Fédération Photographique de France, 
 
 
Avec le retour de l’automne, la saison des festivals se termine. Première quinzaine 
de septembre, le Festival International de Photojournalisme Visa pour l'Image 
s'installe à Perpignan. Près de 10 000 élèves de France et d’Espagne ont visité les 
expositions et participé à des rencontres avec les acteurs du monde de la photo. En 
même temps, se tient le Festival OFF, un festival de photoreportage amateur. La 
Fédération Photographique de France y est présente depuis une dizaine d’années. 
 

 
 
 
De jeunes photographes fédérés y exposaient. De nouveaux regards imaginatifs 
(catégorie moins de 18 ans) appartenant à la Fédé nous ont exprimé une vision 
engagée du monde, reflet de leur quotidien. Leurs photographies utilisaient déjà un 
langage photographique mature et exprimaient tantôt de la poésie, tantôt de 
l’indignation. J’ai découvert un reportage en couleur, plein d’émotions de l’enfance, 
sur la vie partagée autour d’un skate parc. Également un reportage sur les métiers 
de l’ombre des spectacles, récompensé par le jury ; travail en noir et blanc dans la 
continuité de la photographie humaniste. 
 
Véronika Miojevic, Présidente de l’UR 12 – Languedoc Roussillon, a organisé une 
réunion dans les locaux de la CCI de Perpignan avec les membres des clubs 
fédérés. Étaient aussi invités des clubs non FPF pour qu’ils puissent découvrir la 
Fédé.  
 

Le Off, festival de photoreportage amateur avec le 
soutien de Visa pour l'image, dont la FPF est devenue 
partenaire. 
 
Jean Saleilles, ancien Président de l’UR 12 - 
Languedoc Roussillon et organisateur du OFF de 
Perpignan, en compagnie de Gilbert Coutelet, 
Président de la FPF.  
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Photo de gauche : les participants à la rencontre FPF – UR 12 ; photo de droite : de gauche à droite : Myriam 
Rivals (Dpt. Formations), Gilbert Coutelet, Véronika Miojevic, Alain Wittézaële (liaison FIAP) et Jean Saleilles 

 

Les rencontres avec les photographes fédérés lors de mes déplacements régionaux 
ont beaucoup d’importance pour vous comme pour moi. Elles donnent lieu à des 
échanges passionnants et me permettent de connaître vos avis. 
 
Lors de sa réunion de septembre, le Conseil d’Administration FPF a décidé d’une 
reversion minimum aux UR afin que les concours régionaux puissent être organisés 
dans les meilleures conditions possibles. À la demande de nombreux membres 
fédérés, une compétition nationale photoreportage verra le jour la saison prochaine. 
Les modalités de cette compétition seront définies cette saison. 
 
Une commission jugement des compétitions se réunira ce premier trimestre 2017 – 
2018 pour améliorer les opérations de jugement des compétitions nationales. Elle est 
constituée de Mme Claudine Lainé (Vice-présidente chargée des UR et Commissaire 
Auteur), de MM Gilbert Coutelet (Président et Commissaire Grands Prix) et Gérard 
Barbier (Responsable du Département Compétitions). 
 
Dans le précédent Mot du Président, j’évoquais l’ouverture de la Fédé aux réseaux 
sociaux et l’opportunité de se faire connaître davantage par une utilisation raisonnée 
de Facebook. 

• Si chaque membre fédéré ayant une page Facebook s’abonnait à la page de 
la Fédé animée par Anouk Graux… 

• Si chaque membre fédéré ayant une page Facebook devenait mon ami… 

• Si chaque membre fédéré partageait à son tour les événements, les 
photographies et les informations fédérales qu’il reçoit via ce réseau… 

Combien de personnes fédérées seraient destinataires de ces partages ? Combien 
de personnes non fédérées auraient ainsi l’occasion de nous connaître ? Que de 
futurs adhérents potentiels ! 
 
Partageons. 
Bien cordialement. 
 
 
Gilbert Coutelet 
Président de la Fédération Photographique de France 
Courriel : president@federation-photo.fr  
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