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France Photographie : découvrez la revue et abonnez-vous !… 

 

France Photographie est LA revue d’art photographique éditée par la FPF. 

 

Elle publie, pour l’essentiel, les œuvres des auteurs fédérés, à raison de 5 numéros par an. 

Le magazine de 72 pages est distribué par abonnement à un tarif préférentiel, il peut aussi 

être acheté au numéro. 

 

France Photographie vous propose : 

• De nombreuses pages consacrées aux meilleurs auteurs sélectionnés par la 

rédaction sur les deux thèmes choisis pour chaque numéro 

• Un superbe portfolio de 16 pages qui met à l’honneur un auteur fédéré 

• Une rubrique dédiée aux jeunes photographes 

• Une ouverture sur la photo contemporaine avec la rubrique Nouveaux talents 

• Les 40 meilleures photos issues du Défi France Photographie ouvert à tous les 

adhérents sur le thème principal du magazine 

• Une rubrique présentant une réalisation audiovisuelle 

• Des profils consacrés à des photographes reconnus dans le milieu professionnel 

photographique ou qui se sont singularisés 

• Une invitation à découvrir, pour se former, des expositions de grande valeur 

• Des pages proposant des analyses d’images 

• La présentation de quelques livres dans tous les domaines de la photographie 

• Une ouverture sur la photo internationale en lien avec la FIAP 

• Des pages réservées aux présidents d’UR pour la valorisation d’auteurs de leurs 

régions. 

• Et d’autres rubriques… 

 

Vous pouvez vous abonner à France Photographie à tout moment :  

• L’abonnement est « glissant ». Il s’élève à 22 euros, tarif préférentiel lié à la carte 

FPF.  

• Le prix public de l’abonnement est à 30 euros pour 5 numéros. 

o Envoyez un chèque libellé à l’ordre de / 

▪ Fédération Photographique de France, 5 rue Jules Vallée 75011 PARIS 

▪ Précisez vos coordonnées pour l’envoi de la revue. 
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Jérémy Hussard 
Membre du Club Photo Dombaslois  - U.R. 05

La violoncelliste

D epuis le plus jeune âge, 
je me suis toujours inté-
ressé à la photographie. 

J’aime expérimenter de nouvelles 
choses, découvrir de nouveaux 
domaines. Je me suis essayé aux 
portraits il y a un peu moins de 
deux ans ; cette discipline amène 
son lot de nouveautés et éga-
lement de défis. C’est toujours 
une petite épreuve pour moi de 
devoir diriger un modèle.
Or, pour cette série, la chose a 
été plus aisée car c’est ma com-
pagne qui a endossé ce rôle. J’ai 
de la chance que madame soit 
très conciliante et accepte de 
promener son violoncelle un peu 
partout où l’on va... même en 
vacances !
J’ai toujours beaucoup aimé la 
musique classique, j’ai donc, tout 
naturellement, essayé d’harmoni-
ser ces deux éléments, pour vous 
faire voyager d’une manière un 
peu différente. J’espère, au tra-
vers de mes clichés, vous faire 
entendre les douces mélodies 
de Bach, Haydn ou bien encore 
Schubert pour vous plonger un 
peu plus dans mon univers.

Modèle : Jinjing Wang
1 - Red chapel
2 - In the wood
3 - Poppies
4 - In the wind
5 - Countryside
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André Jacquart
Arkéos, naissance d’un musée
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