
Organisé par « Photofer 87 - UAICF » 
le Photo-Club Cheminot de Limoges

et le CASI SNCF de Limoges
Les vendredi 08 et samedi 09 avril 2022

Tout savoir sur ce concours biennal
de photographie ferroviaire…

Architecte : Roger Gonthier – Construction de 1919 à 1929.
Photographie  : ©Jean-François ROULON– Président du « Photofer 87 – UAICF »

Limoges-bénédictins : 
Une des plus belles gares de France



CASI SNCF de Limoges
6, rue Saint-Augustin
87100 LIMOGES
Mail : accueil@casi-regionlimoges.com
Site : http://www.casi-regionlimoges.com
Téléphone : 05 55 77 08 06

« Photofer 87 – UAICF » :
Photo-Club cheminot UAICF de Limoges
www.photofer87.fr

Jean-Pierre LASGORCEIX (Secrétaire-Adjoint)
Téléphone : 06 29 99 23 48  
Courriel  : jp.lasgo@orange.fr 

Alain  LEBLOIS (Vice-Président)
Tel : 06 33 11 39 77 
Courriel : leblois.alain@orange.fr 

CONTACTS

Et voici les locaux où vont se passer les jugements, les projections, les débats, les repas 
et tous les moments conviviaux de cet événement :

CASI SNCF – 6 rue Saint Augustin à 87085 LIMOGES

Les amis,
avant de contacter 

un des organisateurs 
(Ils sont déjà bien occupés…) 

essayez de voir si vous ne pouvez 
pas trouver le renseignement que 

vous cherchez auprès de votre 
Président de Club 

ou dans ce document !

mailto:accueil@casi-regionlimoges.com
http://www.casi-regionlimoges.com/
http://www.photofer87.fr/


De la gare des Bénédictins
Au CASI-SNCF de LIMOGES :

550 mètres - 8 minutes à pieds 
via la rue du 19 Mars 1962

(Parcours principalement plat)

Mais, où est Charlie ?



Le Prix Vision du Rail (Biennal) :
Le Prix Vision du Rail est dissocié du concours National et Inter-Régional pour lui donner éclat et  spécificité. Il 
est organisé toutes les  années paires.
Le but de ce concours est de réunir des images de qualité, innovatrices, ouvertes sur les moyens de transport 
qu’ils soient voyageur, fret, tramway, funiculaire, etc. mais aussi des images représentant les scènes du 
voyage, du travail, des techniques où la notion de ferroviaire est immédiatement perceptible par un regard 
non averti. Les images nostalgiques ont aussi leur place, pour autant qu’elles apportent vie, poésie, ambiance, 
création artistique. 
Chaque image envoyée sera accompagnée du fichier numérique correspondant (2.048 pixels dans la plus 
grande dimension au format JPEG) afin de pouvoir respecter le règlement international de la FISAIC et de 
permettre à la CTN de vérifier l’origine de l’image.

Trois catégories sont proposées :
o Photographie en Noir et Blanc (ou monochrome) sur papier,
o Photographie en Couleur sur papier,
o Fichiers numériques Noir & blanc, Monochrome ou couleur.

(2.048 pixels dans la plus grande dimension – Fichiers enregistrés au format JPEG) 

Nombre de photographies par club :
12 photographies maximum par club dans chaque catégorie. 
4 photographies maximum par auteur dans chaque catégorie. 

Les fichiers numériques :
Tous les fichiers numériques (Que ce soit pour la catégories IP/IV ou que ce soit les fichiers accompagnants les images 
présentées sur papier) seront identifiés de la façon suivante : 
NOM : Entièrement en MAJUSCULES
Prénom : Première lettre en Majuscule et le reste en minuscules (Trait d’union si prénom composé)
Titre : Première lettre en Majuscule et le reste en minuscule 

(Pas de pronoms et surtout pas de pronom avec apostrophe ni de chiffre). 
« L’aigle d’Albertville 12 »                     Aigle sur Albertville

La taille de chaque fichier sera de 2.048 pixels dans les plus grandes dimensions qu’elle soit horizontale ou verticale (2.048 
pixels X 2.048 pour le format carré). L’espace colorimétrique conseillé est le sRVB, certes ce champ colorimétrique est plus 
restreint que le RGB (cela n’est d’ailleurs pas visible en projection ni en visionnage mais uniquement à l’impression) mais il a en 
revanche  l’énorme avantage d’être universel et ne risque donc pas de subir des conversions colorimétriques matérielles 
inappropriées en fonction du matériel de projection ou de visionnage utilisé par l’organisateur. Les fichiers seront enregistrés 
au format JPG. Les fichiers seront envoyés par les clubs à l’organisateur et à la CTN par partage internet, via les applications  
Wetranfer ou Smash. Les fichiers numériques des photos présentées sur papier seront traités selon les mêmes dispositions

Classement des clubs :
Pour le Prix Vision du Rail, le classement se fera en prenant en compte les 8 photographies les mieux notées 
de chaque club à condition qu’aucun auteur n’ait plus de trois photos incluses dans ces 8 meilleures images.
Si un auteur a 4 images parmi les 8 mieux notées de son club, on élimine la moins bien notée de ses quatre 
images et on prend en compte à sa place la mieux notée des images appartenant à un auteur qui n’a que 0, 1 
ou deux photographies parmi les 7 meilleures restantes.

Il ne peut pas y avoir deux club ex-aequo au classement par club. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs clubs, la 
meilleure note servira à les départager, puis la somme des deux premières le cas échéant et ainsi de suite...

Sélection FISAIC :
(Fédération International des Sociétés Artistiques et Intellectuelles de Cheminots)

Le Prix Vision du Rail, donne à la CTN la possibilité de sélectionner des photographies pour le 
prochain concours international biennal de la FISAIC. 

Exemple : CALMENT Marie-Jeanne Aigle sur Alberville 

Règlement officiel validé par la CTN Photographie de l’UAICF :

Attention : Il ne s’agit pas de 
faire du règlement pour faire 
du règlement mais de prévenir 
les « BUGS » informatiques
générés par les chiffres et
certains signes.

Bon, dès ce soir, 
je fouille dans mes archives, 

je suis sûr que j’en ai moi 
des photos ferroviaires



Un train Inter-Cités  Paris-Toulouse en gare de Limoges bénédictions Photographie ©Laurent THOMAS

Acheminements ferroviaires depuis Paris :

Aller :
Vendredi 08 avril 2022

Paris-Austerlitz :   09h37 

Limoges Bénédictins : 13h00

Retour :
Samedi 09 avril 2022

Limoges Bénédictins : 14h50

Paris-Austerlitz :   18h00

Ou

Limoges Bénédictins : 18h02

Paris-Austerlitz :   21h19

Hey les copains, 
au fait, c’est où 

limoges ?
Il y a encore des trains

pour aller là-bas ?



Hôtel Ibis Budget Limoges
14 Rue du Chinchauvaud

87100 Limoges

Votre hébergement sur limoges :

Téléphone : 08 92 68 11 18
Pour réserver : Taper “Hôtel Ibis Budget Limoges” sur Google

Gare SNCF de 
Limoges Bénédictins

Hôtel

Ibis Budget

CASI SNCF de limoges
Où se déroule le Prix

« Vision du rail »

SUPER !
C’est cool et écolo :

On fait tout
à pieds…

https://www.google.fr/travel/hotels/Limoges/entity/CgoI34Hdhp6siNxGEAE?g2lb=4647135%2C4707946%2C2503771%2C2503781%2C2502548%2C4597339%2C4401769%2C4605861%2C4306835%2C4641139%2C4317915%2C4270442%2C4596364%2C4669146%2C4649665%2C4258168%2C4640247%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=fr-FR&gl=fr&cs=1&ssta=1&ap=MAFaKwoFCJYBEAAiA0VVUioWCgcI5g8QAhgSEgcI5g8QAhgTGAEoAFgBkgECIAFoAA&q=ibis%20budget%20limoges%20restaurant&rp=EN-B3YaerIjcRhD-7Oa_wLurtmc4AkABSAOiAQdMaW1vZ2VzwAEDyAEA&ictx=1&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&ts=CAESABogCgIaABIaEhQKBwjmDxACGBISBwjmDxACGBMYATICEAAqCwoHIAE6A0VVUhoA&ved=0CAAQ5JsGahcKEwj4wJXn5IT2AhUAAAAAHQAAAAAQGg


Déjeuner du vendredi 08 avril 2022 :

Déjeuner libre chacun de son côté

Dîner du vendredi 08 avril 2022 à 20h00 :

Hors d’œuvre variés - Daube de Bœuf – Fromage et Dessert
Cheminots et Ayants-droits 10,00 €uros – Non cheminots : 12,00 €uros

Déjeuner du samedi 09 avril 2022 à 12h30 :

Repas Choucroute - Fromage et Dessert
Cheminots et Ayants-droits 12,00 €uros – Non cheminots : 15,00 €uros

Votre restauration :

Quand je pense que j’ai 
toujours cru que la 

choucroute c’était un 
plat Alsacien !

Ah ben oui, 
Du bœuf Limousin 

bien-sûr !



N’oubliez pas 
de vous inscrire sur la GIIM 
et d’envoyer vos photos…

Et on se retrouve tous à Limoges
Les vendredi 08 et 

samedi 09 avril 2022 !


