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La Présidente de l’Union Régionale
L’Union Régionale d’Art Photographique des Pays de la Loire (UR06) est une 
entité de la Fédération Photographique de France.
Association loi 1901, regroupant les départements de Loire Atlantique, Maine 
et Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, elle est constituée de 293 photo-
graphes amateurs répartis dans 21 clubs, tous adhérents à la FPF.
Grâce à cette adhésion, nos membres peuvent profiter de nombreux avan-
tages : formations, offres promotionnelles, participation aux concours régio-
naux et nationaux, revues photographiques, voyages, expositions, analyses 
d’images, …
Contact pour tous renseignements : presur06@federation-photo.fr
Sites : https://ur06.federation-photo.fr/ -  https://www.facebook.com/FP-
FUR06  -
https://federation-photo.fr/
Brigitte RONDEL
Présidente UR06

Coup de flash sur la commune de Bellevigny qui accueille pour la première 
fois ce grand rendez-vous de la photo. Il ravira les amateurs de belles images. 
Cette exposition fait un zoom sur les clichés des nombreux passionnés de 
tous horizons et offre un panorama du meilleur du travail des clubs amateurs 
et de la Fédération Photographique de France.
Merci à l’association La Photo Simplement Bellevigny pour l’organisation de 
cet évènement exceptionnel et de son investissement local pour la diffusion 
de la pratique photographique.
Régis PLISSON
Maire

Voici maintenant 5 ans que ce club photo existe à Bellevigny, Du novice à l’ama-
teur éclairé la libre expression trouve sa place à LPS, sous l’œil de chacun elle 
nourrit la communauté de nouvelles photos, nouvelles pratiques et nouvelles 
formations. 
L’implication et le volontariat des membres permettent une réelle dynamique et 
une progression certaine, que je souhaite infinie.
Eric GIRARD
Président La Photo Simplement Bellevigny

laphotosimplement@outlook.fr - www.facebook.com/laphotosimplement

Le Président de L.P.S.
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LE CLUB DES PASSIONNÉS

« La Photo Simplement Bellevigny» est une association qui regroupe un monde 

hétérogène de photographes. Des amateurs éclairés, des professionnels, des dé-

butants, des confirmés se côtoient dans le seul but d’apprendre et de progresser 

au travers de l’écoute et du travail des autres.

Nous nous retrouvons un jeudi sur deux à la salle des Magnolias.

Nos travaux, nos supports et nos sujets sont nombreux.

Nous organisons des sorties photos sur les thèmes que nos adhérents désirent 

traiter (nature, architecture, eau, etc.….) et des séances plus spécifiques telles que 

les bases de la photo, l’analyse d’images et les photos en studio.

Affiliés à la Fédération Photographique de France, nous participons à des 

concours régionaux et nationaux et pouvons bénéficier de formations sur diffé-

rents volets de la photographie.

Nous faisons partager notre passion en organisant collectivement des exposi-

tions.

Courriel : laphotosimplement@outlook.fr   

facebook: https://www.facebook.com/laphotosimplement



Programme de la fête de la photo

“La photo émergente”

La singularité de la photo est au coeur de ce thème que ce soit par son origi-
nalité, le regard ou la créativité de l’auteur.

* Ces 2 expositions nous sont aimablement prêtées par la Fédération Photographique de 
France.

Le Samedi 15 octobre 2022
- 9h00 Assemblée Générale de l’UR 06

- 14h00 Conférence sur la photo émergente par Alain Beaurain
   - 17h30 Vernissage de la Fête de la photo 2022

Dimanche 16 octobre 2022
- Animation de light painting par Maxime Pateau de XP Lights
- Formation par Olympus
- 18h30 tirage de la tombola

- Ouverture de l’expo de 10h00 à 19h00
- 2 expositions* de la Fédération Photographique de France sur le     
  thème de “La photo émergente”.
- Les expositions de photos de La Photo Simplement Bellevigny et           
  des clubs de l’Union Régionale.
- Visite des stands de nos partenaires.
- Un bar à votre disposition.

Sur tout le  week-end

 
 

 
LE CLUB DES PASSIONNÉS

Venez découvrir et tester les derniers matériels 
Nikon, Canon, Sigma, Sony, Fujifilm, Olympus et 
découvrir notre partenaire CAMARA La Roche 
sur Yon



Cette exposition est composée 
de 33 photographies. Réalisée 
sur Alu Dibond format 50×50.

LES EXPOS DE PRESTIGE
Arles 2021 – La photo émergente

Exposition Arles 2021 
 La photo émergente



     Stéphane Anthonioz
  L’ombre d’une pose

Cette exposition est composée 
de 21 photographies. Réali-
sée sur format 40×30

«Il y a toujours deux personnes 
dans chaque image :

le photographe et le specta-
teur»

ANSEL ADAMS



 ALAIN BEAURAIN
 la photo emergente

MAXIME PATEAU - PHOTOGRAPHE & 

LIGHT PAINTER

J’ai découvert la photographie dans 
l’école de cinéma Cinécréatis, à Nantes où 

j’ai appris les bases.
Un soir, en rentrant chez moi, je me suis innocemment 

amusé à faire des photos en poses longues à travers la vitre du 
bus. Mes premières photos de Light Painting étaient faites et une passion 

est née !
Depuis ce moment-là, j’ai toujours été amusé, 
impressionné et passionné par les possi-
bilités qu’apportent la photographie et plus 
particulièrement le Light Painting. La nuit 
est une feuille blanche qu’il nous appartient 
d’imaginer et de construire.
J’ai besoin de montrer les relations humaines 
dans mes photos, le plus important pour moi, 
reste de dire quelque chose même si, le sens 
de la photo appartient à celui qui la regarde.
"La beauté est dans les yeux de celui qui regarde" Oscar Wilde.
Aujourd’hui, je continue d’apprendre, souvent grâce aux rencontres. Je travaille 
beaucoup sur le 
mouvement, peut-être 
grâce à mon premier 
amour : le cinéma !

facebook.com/photographe.maximepateau



 ALAIN BEAURAIN
 la photo emergente

Alain BEAURAIN
Retraité, de l’Éducation nationale, membre de la fédération photographique 
de France, j’ai été président et animateur de club photographique pendant 
26 ans.
Parallèlement à mon activité profes-
sionnelle, peintre puis photographe, 
c’est depuis plus de cinq  décen-
nies, à regarder, m’informer de ce 
qui m’entoure, 
l’image, quelle qu’elle soit sur la 
pierre au capteur numérique, me fas-
cine, m’ intrigue . 

La photographie l’un des arts du 
silence, est une écriture. Elle est ma 
manière de dire autrement, avec ses 
mots d’image ce que je ne dis pas  
avec la parole.
L’image que je choisis dans un 
fragment du temps est pour dire le 
monde, comme je le vois, comme 
je l’entends, comme je le perçois, 
comme je le ressens, comme je le 
goûte, 
comme il me touche. 

Aussi, j’apprécie dans 
de belles rencontres, 
lors d’ expositions et 
conférences, le plaisir 
de partager des 
expériences, d’échan-
ger d’un seul regard 
des émotions, jusqu’à 
la parole. 



EXPOSITIONS DES 10 CLUBS DE 
l’Union Régionale Pays de Loire

Atelier Photo 
UiA Saint 
Nazaire.

Créé en 2004, en 2020 nous avions 137 adhérents.
L’atelier Photo propose des cours pour débutants, des exposés à thème 
et analyses d’images, des séances de studio, des ateliers de logiciels de 
post-traitement et d’audiovisuel, des travaux à thèmes et sorties dans de 
nombreux groupes de réalisations, des reportages et des expositions.

Déclic 
Image Legé 
44 (DIL44),

Jeune club créé en 2011, fort de 27 membres tous fédérés.
Afin de progresser, nos principales actions sont axées vers la formation et 
les concours. 
C’est pourquoi, chaque année le DIL organise un salon international Image 
Projetée qui sera doublé dès 2023 par un salon national papier.

Arrêt sur 
Image 
Talmont 
Saint-Hilaire

Créé en Septembre 2020, ARRET SUR IMAGE compte une trentaine d’adhé-
rents. Le club est ouvert à tous les passionnés, quel que soit leur niveau. Il 
a remporté en 2022 le Concours National Nature IP et s’est qualifié pour 3 
Coupes de France.
https://arretsurimage-talmont.fr/

FoCAle 49 
Montreuil- 
Juigné

Fondée en 1989,  Focale 49 compte actuellement 34 membres. Le Club 
participe cette année à quatre Coupes de France ( Noir et Blanc, Couleur 
papier, IP Couleur et IP Nature)
La prochaine Expo aura lieu au Centre Jacques Prévert,  du 29 avril au 14 
mai 2023.

Photo-
Video-Club 
Georges 
Méliès 
MAYET (72)

Ce club de plus de 25 ans a démarré par le cinéma et s’est progressive-
ment tourné vers l’image fixe, et la vidéo. Il organise chaque année un 
Concours-Salon-Exposition de la photo et une soirée de la Vidéo.. L’ex-
pression y est libre et enrichie d’ateliers de conseils et de formations et de 
concours. La règle est : le plaisir de photographier.

Photo-club 
Brétignolais

Né en 1981 au sein de l’association Familles Rurales.
Le club a rejoint la Fédération Photographique de France en début des 
années 1990.
Il s’adresse à tous publics, confirmés et débutants et la saison se termine 
par une exposition qui donne un aperçu du travail réalisé dans l’année.

CLUB PHOTO 
PORNICHET

«Depuis plus de vingt ans, le club adhérent de la FPF epuis plus 10 ans 
s’est donné pour mission de partager leurs expériences et connaissances 
liées à la photographie. L’objectif est de faire progresser chacun(e) de la 
quarantaine d’adhérents qu’il soit expérimenté(e) ou débutant (e).

Bernard 
Pechereau

Photographe amateur, passionné par la photo de paysage et animalière 
deuis 40 ans. J’adhère à la Fédération Photgraphique de France depuis 10 
ans . Je suis également secrétaire de l’UR 06
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Le 
club 
La 
Photo 
Simple-
ment 
Bellevi-
gny est 
fier de 
vous pré-
senter une 
séléction de 
photogra-
phies pour 
illustrer aussi 
bien notre 
passion que 
notre savoir- 
faire.
Nous avons pris 
soin de choi-
sir des images 
traitant de diffé-
rents thèmes afin 
de bien illustrer 
les disciplines que 
nous abordons en 
club.

Exposition du club L.P.S.  Bellevigny



Exposition du club L.P.S.  Bellevigny
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Agence du Crédit Mutuel de BELLEVIGNY
1 rue Georges Clemenceau - 85170 Bellevigny

Tél. : 02 51 41 12 95
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