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FESTIVAL DE DIAPORAMAS à Léhon 

Le diapoclub de Léhon (près de Dinan) organise le samedi 
20 mars 2010 à 20h30 à l'abbaye de Léhon une soirée 
diaporama sur le thème "Artistes et Artisans", avec la 
participation du groupe de  "Maurice Guéguen et son orgue 
de Barbarie ". 
 

 
 
Comme pour le précédent spectacle sur le thème  "Que la 
fête commence", nous avons renouvelé le côté 
interactif avec la participation de Maurice Guéguen qui 
assurera en "direct" une partie de la bande son (musique et 
chants) dans certains montages créés pour l'occasion. 
 

 
 

  
La soirée se terminera par "le pot de l'amitié". 
Maurice Guéguen proposera tout au long de la soirée des 
chansons du répertoire français. 
 
Au programme, il y aura donc : 
- des diaporamas : un choix des meilleurs diaporamas 

français sélectionnés par le club en fonction du thème 
de la fête 

- des chansons avec Maurice Guéguen et son orgue de 
Barbarie 

- des diaporamas "chantés" 
- Léhon et sa superbe abbaye  

http://mairie.orange.fr/lehon-22/abbaye.htm 
 
Nous vous espérons nombreux ! 
 

 
 
CONCOURS REGIONAL à Pontivy 
 
Le 6 mars dernier se tenait le concours régional à Pontivy, 
les résultats ont dû vous être communiqués (si ce n'était pas 
le cas, merci de vous rapprocher de Gérard Magnon ou 
Claude Rougerie) . 
 
Voici l'article paru dans le journal "Le Télégramme" en date 
du 7 mars 2010 : 

Les meilleurs photographes amateurs de Bretagne 
étaient présents hier à Pontivy pour la finale du 
concours régional. Objectif affiché: obtenir une place 
pour la finale nationale.  

 

Depuis quelques années maintenant, ils ont remisé leurs 
«antiques» appareils photos argentiques au rang des objets  
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de collection pour n'utiliser désormais que des appareils 
photos numériques. Mais qu'importe finalement le matériel 
puisque les 300 photographes amateurs bretons, regroupés 
au sein de 18 clubs, ont conservé une passion intacte pour la 
photographie! Comme chaque année à la même époque, 
nombre d'entre eux ont ainsi fait le tri dans la masse des 
clichés réalisés au cours de l'année afin d'en sélectionner les 
meilleurs pour le concours de l'Union des Arts 
Photographiques Bretons. Hier, au palais des congrès de 
Pontivy, une cinquantaine de photographes ont ainsi 
présenté près de 700 clichés dans les trois catégories 
inscrites au programme: photographies projetées, 
photographies couleurs et photographies noir et blanc. «À 
l'intérieur de ces trois catégories, il n'y pas de thème imposé, 
fait remarquer le président de l'antenne régionale de la 
Fédération française de photographie, Frédéric Salvert. Ils 
peuvent aussi bien présenter des paysages, des portraits ou 
encore des photographies animalières».  
 
Une place pour le concours national  
Une fois encore la qualité était au rendez-vous et les trois 
jurés désignés pour chaque catégorie n'ont pas eu la tâche 
facile pour sélectionner les lauréats. «Il ne s'agit pas de 
récompenser individuellement les candidats, précise 
toutefois le responsable. C'est plus un concours par équipe 
visant à sélectionner les clubs qui auront l'honneur de 
défendre leurs couleurs à l'échelon supérieur». Passé le 
niveau régional, les clubs bretons sélectionnés auront en 
effet gagné leur billet pour aller représenter la Bretagne au 
concours national qui sera organisé à Marseille au mois de 
mai prochain, lors du congrès de la Fédération française de 
photographie.  
 
L'engouement des photographes amateurs  
Si ce concours reste réservé à «l'élite» des photographes 
amateurs, les clubs des quatre départements bretons 
poursuivent plus que jamais leur mission d'initiation à la 
photographie. «Le numérique a amené un renouveau, 
assure Frédéric Salvert. La rapidité et la facilité de l'appareil 
ont attiré de nombreux amateurs qui souhaitent aujourd'hui 
acquérir les techniques de base». Résultats, lors des deux 
dernières années, le nombre des adhérents a augmenté de 
50%. D'ici quelques années, ces nouveaux photographes 
amateurs feront peut-être partie des lauréats du concours 
régional?  

 

SITE INTERNET DE L'UR 

Vous pouvez retrouver les informations de l'Union Régionale 
sur le site http://www.urapb.com 

 
 
 
 

 
REMISE DES PRIX à Ploemeur 

 
La cérémonie de remise des prix du 4ème Salon National d'Art 
Photographique de Ploemeur se déroulera le samedi 27 
mars 2010 à 17 à la chapelle Sainte Anne de Ploemeur. 
 

 
 
SOIREE DIAPORAMA à Ploumagoar 
 
Le Regard Objectif qui est l'atelier photos du CLAP (Culture 
Loisir Animation à Ploumagoar) propose pour la troisième 
année consécutive sa soirée diaporama.  

Elle a lieu le vendredi 26 mars 2010 à 20h30 à la salle 
polyvalente de Ploumagoar. L'entrée est gratuite, à l'entracte 
un café un offert avec gâteau fait par les adhérents. Les 
diaporamas sont divers. Ils ont une durée de 3 à 9 mn.  

 
 
Contact :  Béatrice Van Landeghem, au 06 88 29 83 24 ou 
 b.vanlandeghem@orange.fr 


