LETTRE D’INFORMATION DE LA COMMISSION PHOTO VIDEO ILE DE FRANCE
Lettre n° 19 – septembre 2018

Vous trouverez dans cette lettre mensuelle, tous les renseignements concernant la photo et
la vidéo sous-marine susceptibles d’intéresser les photographes et vidéastes d’Ile de France.
Consultez régulièrement le site de la commission nationale : http://www.imagesub.com
Réunion CRPV
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le jeudi 13 septembre 2018 à 20 h 30 dans les
bureaux de la commission régionale au 60 rue de Romainville 75019 Paris. Ces réunions
ont lieu en général un jeudi par mois. Elles nous permettent de nous tenir au courant des
différents évènements concernant la photo et la vidéo sous-marine et de visionner les
dernières photos et montages des participants.

Stage photo et vidéo
Nous sommes en train de caler les dates pour les stages photo et vidéo.
3 stages seront prévus. Plus de précisions dans la prochaine lettre d’info.

Soirée Photo Fadis
Le magasin Fadis de Wissous (Essonne) organise sa prochaine soirée photo mensuelle le
mardi 25 septembre.
Pour plus d’infos : http://fadis-diving.fr/blog/actualite/

Festival de Trébeurden du 25 au 28 octobre 2018
Un festival sympathique avec concours photo, plus de renseignements
sur :
https://www.cibpl.fr/fr/codep-22/actualites/festival-des-mondes-sousmarins-trebeurden-2017/176/5813.aspx
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Festival de l’Eau delà du 23 au 25 novembre 2018
15ème édition pour ce festival de nos voisins de région. Expos,
conférences, concours photo et vidéo. Cette année la présence de
François Sarano et Vincent Maran.
Le dimanche, « puce de mer » achat vente de matériel d’occasion.

Aquatic festival à Marseille du 9 au 11 novembre 2018
Le remplaçant du festival mondial de l’image sous-marine persiste
avec une nouvelle formule.
Expo, concours et projection en drive-in.
Plus de détail sur : http://fmism.com/

Festival international de photo nature de Montier en Der
C’est le plus grand festival de photo nature de France et un des plus grands d’Europe. 4 jours de
festival du 15 au 18 novembre 2018. Quelques chiffres :
130 expositions de photos – 15 sites d’expositions – 40 000 visiteurs – + de 40h de conférences
11 500 photos reçues pour le concours – + de 1500 participants de 31 nationalités
Les expos sous-marines seront à l’honneur cette année :
Laurent Ballesta – Stéphane Granzotto – Jordi Chias – Vincent Truchet
Patrick Désormais - Rémi Masson – Bruno Guénard – Yannick
Gouguenheim

–

Voici le lien sur la programmation :
https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/
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Livre sur l’apprentissage de la
photo sous-marine
Daniel Blin, instructeur national vient
de sortir un livre sur l’apprentissage
de la photo sous-marine.

Livre de photo sous-marine
Bio et Photos sous-marines : le livre qui les réunit !
176 pages de photos légendées
Auteurs : Patrick Désormais – Vincent Maran
Préface de Francois Sarano
Les bénéfices seront reversés entre Longitude 181 et les projets Doris
Disponible dès maintenant au prix 29 € + 7 € de frais de port.
Attention : ne reste plus que 50 livres sur les 500 imprimés
Plus d’infos sur : www.patrick-desormais.com
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Compétitions
Vous pouvez voir les résultats et photos des compétitions terminées sur le site national.
Ci-dessous le calendrier des compétitions, vous pouvez le retrouver sur le site de la commission
nationale : http://www.imagesub.com/competitions-2/competitions-a-venir

Liste des prochaines dates des réunions mensuelles pour 2018 à noter dans vos
calendiers :
Jeudi 13 septembre salle du haut
Jeudi 11 octobre salle du haut
Jeudi 8 novembre salle du haut
Jeudi 20 décembre salle du haut
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