Delémont le 14.06.07

A vos marques, prêts, photo!...

Bonjour à tous les membres du Photo-Club Courroux,
l’année 2007 marque la 3ème édition du CONCOURS D’AUTOMNE. Concours qui existe
depuis belle lurette mais qui, en 2005 a pris un virage pour apparaître sous la forme actuelle.
Jusqu’à présent c’était à Rolf qu’incombait son organisation, depuis cette année c’est avec
plaisir que je prends le relais.

LE THEME
Le choix du comité s’est porté sur le thème:
“TRIPTYQUE”
D’après la définition du petit Robert; un triptyque (grec-triptukhos- plié en trois,triple) est un
“ouvrage de peinture ou de sculpture composé d’un panneau central et de deux volets
mobiles susceptibles de se rabattre sur le panneau en le recouvrant exactement”.
Comme nos outils ne sont pas des pinceaux mais des appareils photos,par extension, et
pour notre part, la définition sera; oeuvre photographique en trois éléments.
Donc, c’est plus sur la forme que sur le fond, que le thème a été choisi.
Vous trouverez le règlement en annexe, et il figure également sur le site du photo-club. Ce
document vous donnera quelques idées de sujets ainsi que tous les détails nécessaires
pour le concours.

LA PARTICIPATION
Le taux de participation des concours précédents a été jusqu’à présent plutôt inégal. J’invite donc tout le monde à participer, pour qu’à cette rencontre 2007 nous assistions à un
grand patchwork de visions différentes, car plus la palette sera riche (tiens on reparle peinture!), plus belle sera la fête.
Il n’est peut-être pas toujours facile d’accepter le verdict final, le jugement d’une oeuvre
n’étant pas une science exacte, mais cela peut aussi créer d’agréables surprises. C’est
aussi pour certain(e)s l’unique occasion de se rencontrer dans l’année et d’échanger leurs
expériences.
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CONCLUSION
Voici pour finir un exemple de TRIPTYQUE découvert sur le web; 3 images générant une
suite.

Faites de beaux rêves et à bientôt!
Patrick Charmillot / rue 24-Septembre 7/ Delémont/ tél. 032 422 97 33
Adresse E-Mail: patrick.charmillot@gmail.com
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