Club Photo Focale 49, Montreuil-Juigné
Infos : Yannick Le Boulicaut

Une présidente à Focale 49 !
C’est reparti pour de nouvelles aventures photographiques à FOCALE 49, sous la houlette de
la nouvelle présidente : Véronique LEPOUREAU. Passionnée de photographie animalière,
Véronique prend la succession de Fernand Albert assurera la vice-présidence. Après de très
nombreuses années à la tête du club, Fernand avait émis le souhait de passer la main.
Le club montreuillais aura à cœur de rester dans les meilleurs clubs de France lors des divers
défis lancés par la Fédération Photographique de France auquel il appartient. Après avoir
remporté la Coupe de France en catégorie « Image projetée nature » (la 4e Coupe de France
dans cette catégorie remportée par le club), avoir été qualifié en Coupe de France Papier
Monochrome, Papier Couleur et Image Projetée Couleur, les membres du club ont en effet de
beaux challenges à relever. En effet, ils devront fournir 120 images de très bonnes qualité afin
de rester dans les 15 meilleurs clubs français. En plus de ces défis nationaux, les photographes
de Focale 49 sont également présents dans les concours régionaux (Jean-Luc Lemoussu fut
Meilleur auteur en catégorie Image Projetée Monochrome, Véronique Lepoureau en catégorie
Auteurs), Fernand Albert lauréat du Challenge de l’Union Régionale... Fernand Albert et
André Torrès rejoignent quant à eux le cercle restreint des « Ambassadeurs de la FPF ». Bref,
la barre est haute mais, aussi bien les anciens que les nouveaux du club, aiment cette
émulation. La confrontation avec autrui est forcément salutaire, les approches
photographiques sont très différentes, les domaines abordés multiples, les techniques en
perpétuelle évolution, ne parlons pas des sauts technologiques dans le monde de la photo
numérique !
Le club offre à ses membres des formations (formateurs : Pierre Fauchoux, Fernand Albert,
Ludovic Serot-Almeras, Yannick Le Boulicaut…) dans des domaines divers, les membres
s’entraînent régulièrement à l’exercice de la critique d’image, des présentations (soit
techniques, soit sur des thèmes spécifiques ou des voyages) alimentent certaines soirées, des
sorties sur le terrain permettent de croiser les informations, tout cela remplit le calendrier de
belle manière.
Focale 49 exposera à Montreuil-Juigné du 29 avril au 14 mai 2023.
Le nouveau bureau du club se compose cette année de :
Véronique LEPOUREAU, Présidente
Fernand ALBERT, Vice-Président
Martine MARIE, Secrétaire , Yannick LE BOULICAUT , Secrétaire adjoint & relation avec
la presse
Claudine LOKOCKI, Trésorière, Marie-Hélène BERTAULT, Trésorière adjointe
Contact pour les inscriptions (80 euros/an): vero.lepoureau@gmail.com

