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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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Membre du Photo Image Club Aulnaysien - U.R. 17
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Zut, c’est Vendredi 13

’ai commencé des recherches sur les superstitions ainsi que J’ai donc choisi de travailler, avec simplicité et humour, ce qui
sur les phobies et la « paraskevidékatriaphobie », la peur du peut devenir une phobie profonde. La liste est longue et devient
Vendredi 13, ce qui ne me semblait pas un titre facile...
un terrain de recherche intéressant à traiter...
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Sabrina Mariez
L’homme est une femme comme les autres

Auteur

la photo céleste nocturne
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