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           octobre                   2020 

Si possible n’imprimez pas cette feuille, moins de papier et moins d’encre dépensé, la planète vous dira merci. 

L’A.G de l’UR03 sera accueillie par  Phot’Œil 
86 de Dissay (86170). 

Phot’Œil 86 nous a déjà accueilli  dans cette 
même salle dans un passé récent. 

ATTENTION LA JAUGE MAXI EST DE 
40 PERSONNES. PENSEZ A BIEN PRE-

VENIR DE VOTRE PRESENCE. 

 L’ordre du jour vous est communiqué dans la 
convocation de celle-ci. (Jointe à cette lettre). 

Après le repas nous aurons une conférence 
par Stanley Leroux photographe professionnel, 
« Rêveries, les éléments de l’incertitude ». 

Cette conférence est offerte gratuitement par 
l’UR3.  

Enfin, nous remettrons officiellement tous les 
prix.  
A tous les vainqueurs des différents concours 
régionaux, des défis, et du Challenge 2021. 
A tous les récipiendaires des différents con-
cours nationaux. 
Nous demandons donc à ceux-ci leurs pré-
sences, merci. 
 

Vu la conjoncture actuelle, nous avons hésité 
à faire cette A.G de manière présentielle. Mais 
nous pouvons envisager de la faire sereine-
ment. Alors venez tous fêtez ces retrouvailles. 

Amicalement à tous. 

Philippe Maire, secrétaire de l’UR03 

 
  Convocation 

Assemblée Générale 2021 
Dissay 

Ont collaboré  à ce numéro  Pierre Pilling, Didier 
Coupeau et Philippe Maire. 

La pause de Midi 
 

Se tiendra au Relais du Clain 
2 avenue de Paris,  La Tricherie - Beaumont 

 

Merci de réserver avant le 10 novembre   
et d’envoyer un chèque de  20 € par repas  

à l’ordre de UR3 à: 
Philippe MAIRE, 2 Place Prosper Mérimée, 

86000 POITIERS. 

 Animation de l’après-midi à l’AG  
Né en 1984. Stanley Leroux s’attache à dépeindre des terri-
toires sauvages passés sous silence et menacés par la pres-
sion humaine. Puisant son inspiration dans l’art pictural, il cul-
tive un regard poétique et atmosphérique. 

Au penchant résolument surréaliste, ses images sont réalisées 
dès la prise de vue. Cette démarche lui a valu une nomination 
au Wildlife Photographer of The Year et deux médailles d’or de 
la Société Nationale des Beaux Arts, devenant le plus jeune 
artiste photographe français à recevoir cette distinction. 
 
Ses photographies ont fait l’objet d’expositions au Minato Mirai 
(Japon), à la Galerie Emilie Biens (Paris), au Carrousel du 
Louvre et au Salon de la Photo, où il fut également invité des 
Grandes Rencontres. Son travail d’auteur a été mis en lumière 
par The Huffington Post, France Inter, et est apparu en couver-
tures de publications pour GEO, National Geographic, Repor-
terre, Wildlife Photographer of the Year, Chasseur d’Images... 

Stanley Leroux a à cœur de prêter sa voix à la préservation de 
la planète. Auteur de plusieurs conférences à la Fondation 
GoodPlanet, ses images ont aussi été utilisées par WWF Aus-
tralia et le Museum d’Histoire Naturelle de Londres.  

Convocation 

Assemblée Générale UR03 

13  novembre 2021 à Dissay 

Salle des associations 

à partir de 9h 

 Dates importantes pour 2022 en UR3 
 

• 12 février -> GPA et GPC national, organisé 
par les amis de l’image à Fontaine le Comte, 
entrée libre et gratuite. 

 

• 5 mars -> CONCOURS REGIONAUX orga-
nisé par le club Ile d’O photo de l’Ile d'Oléron 

 

• 14-15mai -> CONCOURS NATIONAL 2 PA-
PIER NATURE, organisé par le club de Châ-
tellerault PLEIN Cadre à Châtellerault. 

 

• Et début du Challenge UR3-2022 en janvier 
jusqu’en mai, un défi thématique par mois. 

 

• De nombreuses proposition de formation à 
suivre sur notre site UR3. 


