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Mesdames, Messieurs,
Chères adhérentes et chers adhérents de la Fédération Photographique de France,

Partout où est la photographie, la FPF doit être présente.
Pour être visible dans le paysage photographique, la Fédération Photographique de
France occupe l’espace des grandes manifestations photographiques en liant des
partenariats. Elle est ainsi présente dans une dizaine de manifestations nationales.
La Fédé est également présente lors de manifestations régionales grâce à l’action
des Présidents des Unions Régionales sans parler des manifestations auxquelles
sont associés de nombreux Présidents de Club photographique.
Ainsi s’exprime « notre passion des images partagées ». Faites connaître les
manifestations que vous organisez ou auxquelles vous participez, faites remonter
vos expériences, vos attentes : le nouveau Département Événementiel et son
responsable Pierre Bacquey (dpt.evenementiel@federation-photo.fr) a pour mission
de recenser tous les événements photographiques et d’être à votre écoute. L’objectif
étant d’éditer un catalogue de ces manifestations pour la fin de la saison et de
valoriser votre travail.
Partout où se déroule une manifestation photographique, la FPF assure la
promotion de l’événement.
Pour chacun de ses événements, la Fédé dispose des outils de communication
nécessaires notamment les réseaux sociaux. N’hésitez pas saisir le nouveau
Département Communication, son responsable Lionel Lupo (dpt.comm@federationphoto.fr) et son adjointe Mélanie Malfoy (newsletter@federation-photo.fr), qui ont
pour mission de promouvoir ces manifestations et ces événements. Adressez vos
photos, envoyez vos vidéos.
Un test grandeur nature a été réalisé début septembre lors du Festival OFF de
Perpignan. La remise du Prix FPF par le Président de la Fédé en présence de
nombreux responsables régionaux et ainsi que différents événements du OFF ont
fait l’objet de divers reportages : photos, vidéos, interviews.
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La possibilité de partager vos photographies dans le monde entier.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la Fédé fut co-fondatrice de la
Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP) dont une des langues
officielle est le français. Seulement 85 nations possèdent une fédération
photographique comme la FPF, qui est l’une des plus importantes en nombre
d’adhérents.
La FPF adhère à la FIAP. Le Conseil d’Administration de la FIAP s’est réuni pendant
3 jours à Paris dans les locaux de la FPF. L’occasion pour les membres de la Fédé
présents (Gilbert Coutelet, Claudine Lainé, Jacques Périer, Gérard Barbier, Alain
Wittezaële) d’aborder les différents aspects de la relation FPF – FIAP : adhésions,
communication, publications, compétitions, distinctions, expositions, biennales…
La FIAP offre à chacun d’entre nous l’ouverture sur une pratique photographique
sans limite géographique, un partage sans frontière d’images qui viennent de l’autre
bout de la planète. De nombreux salons internationaux d’Art Photographique
(patronage FIAP) se déroulent en France. Ils sont organisés par des Clubs adhérents
à la Fédé ou par des regroupements de clubs. Partagez vos photographies avec le
monde entier en y participant. Sans oublier bien évidemment les nombreux salons
nationaux organisés en France.
La FIAP a souhaité être représenté à l’UNESCO par Gilbert Coutelet, Président de la
FPF. À noter que le thème photographique retenu pour la saison prochaine par cette
institution internationale est celui de l’enfance et de son futur.
La FPF présente sur les réseaux sociaux avec l’Open Fed’.
Participer à une exposition, à un concours ou à un salon, c’est s’enrichir grâce à la
confrontation des œuvres. C’est s’ouvrir aux tendances artistiques contemporaines.
La création artistique est un échange entre l’auteur et son public.
Élargir notre public, s’ouvrir à de nouveaux membres, c’est la raison de notre
nouveau concours ouvert à l’ensemble des photographes fédérés ou non. Le
Département Compétitions, son responsable Gérard Barbier (dpt.comp@federationphoto.fr) et son commissaire Open Christian Devers mettront en place cette année le
nouveau concours Open Fed’.
Nous vous invitons à participer à ce concours et à faire participer tous vos collègues
dans vos clubs. Open Fed’ a surtout pour but d’échanger nos points de vue au
travers de notre regard photographique.
C’est un concours d’auteur. Vous devez présenter quatre photographies uniquement
IP couleur. Le classement se fera sur les trois meilleures. Les trois premiers auteurs
seront récompensés par nos partenaires.
Voir règlement complet et inscription sur le site http://open.federation-photo.fr
À très bientôt.
Bien cordialement.
Gilbert Coutelet
Président de la Fédération Photographique de France
Courriel : president@federation-photo.fr
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Précisions sur l’Open Fed’
Certains diront, encore une nouvelle compétition…
Non. Il ne s’agit pas d’une compétition supplémentaire de la Fédé, mais d’un
concours photo gratuit. Bien qu’organisé par la FPF, celui-ci est totalement
indépendant et ouvert à tous, adhérents comme non adhérents.
Je suis fédéré. J’y participe. Mes photos peuvent-elles concourir dans les
autres compétitions fédérales ?
Oui. L’Open Fed’ n’est une compétition fédérale.
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