Le Mot du Président
15 novembre 2018

Mesdames, Messieurs,
Chères adhérentes et chers adhérents de la Fédération Photographique de France,
S’est tenu, du 8 au 12 novembre, le Salon de la photo de Paris, au Parc des
expositions de la porte de Versailles. Chaque année, ce sont entre 70 000 et 80 000
amoureux de la photographie qui s’y donnent rendez-vous. La Fédération
Photographique de France y est bien évidemment présente.

Le stand FPF au Salon de la Photo de Paris

À côté des grandes marques mondiales de matériels de prise de vue, de l’impression
et du partage des images, la FPF a proposé un programme exceptionnel
d’expositions (Grand Prix, Ambassadeur FPF), de conférences (droit à l’image) et
d’animations (photo de studio, pose longue, nuits étoilées, light painting).

Animation sur le stand FPF
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Par ses expositions ainsi que par son diaporama la Photographie Émergente, la FPF
a montré l’évolution de la pratique de la photographie. La librairie du stand de la
Fédé a présenté également ses publications (France Photographie, Florilège).

Expo GPA

Le public est venu nombreux durant ces 5 jours. Les différentes animations lui ont
permis de découvrir diverses techniques et de se perfectionner. Il a pu également
adhérer à la Fédé sur le stand fédéral.

Le public et les membres bénévoles sur le stand FPF

Un grand merci à Dominique Matthieu, responsable du stand et à Anouk Graux,
responsable des animations. Un grand merci également à la vingtaine de nos
collègues bénévoles qui ont assuré, durant les 5 jours, les permanences sur le stand
fédéral. Le Salon de la photo de Paris a rassemblé des adhérents de la Fédé, des
Présidents de clubs affiliés, des Présidents d’UR et des responsables de
Départements venus de toute la France. Ils se sont retrouvés grâce à notre passion
commune, la photographie. Rencontres et partages, c’est la Fédé qu’on aime.
À bientôt pour de nouvelles rencontres et de nouveaux partages.
Bien cordialement.
Gilbert Coutelet
Président de la Fédération Photographique de France
Courriel : president@federation-photo.fr
Pour découvrir les photos du Salon de la Photo de Paris sur Instagram et Facebook :
https://www.instagram.com/federationphoto/ et https://www.facebook.com/federationphoto/
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