Présentation de l’UPI
Laissez-nous vous présenter "l’Union des Photographes Internationaux" : l’UPI

Tout d’abord, l'UPI ne remplace pas le «club» où les photographes se réunissent
régulièrement afin d’apporter un rôle actif, ni une fédération régionale ou nationale.
L’UPI associe tous les photographes qui souhaitent prendre part à une véritable
organisation internationale où l'art photographique permet et encourage les échanges culturels.
L’UPI ne cherche pas à reproduire le travail de PSA ou FIAP, les deux organisations font un travail
précieux dans la promotion de la photographie. En fait, il s'appuie sur l’excellent schéma des
distinctions définies par la PSA et la FIAP pour la création de la distinction « Couronne UPI ». Ainsi,
les titulaires de distinctions PSA, FIAP ou RPS peuvent demander la "couronnes UPI", sans nécessité
de présenter d’autres travaux ou gagner plus d'acceptations».
Alors, qu'est-ce que l'UPI offre à ses membres? Qu’obtient-on en retour ?
UPI est une véritable organisation internationale de photographie, inspirée, dirigée et gérée par des
photographes. Le conseil d'administration est actuellement représenté par 7 photographes de
renommée internationale provenant de 6 pays avec des membres appartenant à 4 continents.
Chaque pays a un délégué national dédié qui est le point de contact local pour toutes les questions
liées à l'UPI.
Tout type de photographie est encouragé par l'UPI et tout aussi apprécié. Nous entendons par là que
tous les aspects de la photographie peuvent être trouvés en son sein, basés sur la camaraderie et le
respect mutuel de tous.
L’UPI est de dimension internationale, il est donc difficile pour l'ensemble des membres de se
rencontrer régulièrement. Des réunions régulières seront organisées sur le plan nationale ou
régionale afin de se rencontrer, d’échanger sur les techniques et de partager de nombreux sujets.
Des expositions Nationale et Régionale seront organisées, ainsi les images des membres de l’UPI
seront présentées dans de nombreux sites.
UPI fait largement appel l’activité de son site web : Informations sur les événements et compétitions,
galeries des membres, détails des compétitions et affichage des résultats. L’UPI organise une
compétition chaque trimestre sur un thème imposé qui est notée par un panel de juges de
renommée internationale. Les meilleures images sont accessibles au public sous forme de « carte
postale électronique » apportant une reconnaissance à la fois au photographe et à l’UPI.
UPI organise des ateliers, des voyages d'échange au travers le monde avec l’opportunité de prendre
des photos avec des photographes de renommée internationale. Ces échanges permettent de
renforcer les liens entre les participants et les photographes qui les accompagnent.

