#174

PHOTO
Magazine

© Francesco Dolfi

Octobre
2021

Ateliers
www.sgp-geneve.ch

En Présentiel

Séances du
lundi
MIA

Expo
No’Photo
du 25.092021au 10.10.2021

PHOTOG

#174

Octobre
2021

Magazine

Sommaire

003
004
006
008
010
012
014
016
018
019
020
022
024
028
032
034
038
040
041
042
044
046
048
049

VOTRE
PHOTO CLUB

002

Programme du mois
COVID-19
Edito
Ateliers
Séance du 06.09.2021 : Tribunal de la photo
Séance du 13.09.2021: Tokyo duo
Séance du 20.09.2021 : Michel Mühlstein
Séance du 27.09.2021 : Emilie Tournier et Elie Caron
Concours SGP
Réseaux sociaux
Cours de base
Rallye d’automne
Stage avancé
Expositions
Coup de coeur
Souvenir de 1981
Rappel
Livre proposé par Samy
Livre SGP en exclusivité
Post-it
La photo du mois
Prochaines séances
Contacts
Déjà la der

La Société Genevoise de
Photographie
a été fondée en 1881 par un
groupe de scientifiques, d’artistes...
et de financiers.
Son premier président, le Dr.
Hermann Fol, était professeur
d’anatomie et de zoologie ; il
pratiquait la photographie
appliquée à des buts scientifiques
dans son laboratoire de
l’Université. Il collabora même

avec le Prince Albert Ier de Monaco,
étudiant la photographie en milieu
marin. La SGP réunit ses membres
dans ces séances durant lesquelles
ils partagent leur passion lors
de projections, d’expositions,
des discussions ou des cours
internes. Certains choisissent de
se spécialiser en noir et blanc,
d’autres en couleur, en laboratoire
ou, plus souvent, en photographie
numérique.
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Programme

de la SOCIETE GENEVOISE DE PHOTOGRAPHIE

Ateliers
Invité : Mathias Deshusses Photographe/Rédacteur
Actumoto.ch / Acidmoto.ch

25

Lundi

Vacances d’automne
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Prochain comité :
mardi 12 Octobre 2021 à 19 heures

Ateliers
Rallye d’automne

Maison des Associations
Rue des Savoises 15
1205 Genève
www.sgp-geneve.ch
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Séances du lundi
Information
Dernières décisions relatives
aux séances hebdomadaires du lundi,
des ateliers et des concours.
Depuis le 13 septembre, les directives fédérales
autorisent les rassemblements à l’intérieur « pour autant que
la distanciation soit respectée et le taux d’occupation ramené
à 1/2 de la capacité de la salle » max 30 personnes.
Nous reprenons donc les séances en présentiel à la MIA avec un
pass sanitaire obligatoire.
Pour les ateliers et autres activités, des informations et
instructions vous parviendront par mail.
En espérant que d’autres restrictions seront levées par la suite,
restez tous actifs dans votre loisir préféré, la photographie,
en suivant les séances, en participant aux lundis de l’été, aux
ateliers, aux concours internes, et aux Faites Voir.
						
						Le Comité
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Editorial

Edito
Philippe Pédat

Geneviève

Féraud

... adaptation, m
A l’heure où nous écrivons, le Rallye
d’automne n’a pas encore eu lieu, mais
les séances qui ont repris à la MIA nous
ont nous ont déjà montré à quel point
ces retrouvailles en présentiel ont été
appréciées, malgré les mesures
contraignantes auxquelles nous avons
dû nous plier pour assurer la sécurité
des participants.
Nous nous le disons chaque fois, l’avenir
est incertain, les conditions évoluent en
permanence, alors nous faisons de notre
mieux pour maintenir le fonctionnement
de la SGP de façon la plus complète

possible. Cela demande réactivité, patience et adaptation, qui sont peut-être les
maîtres-mots de ce monde un peu étrange
dans lequel nous évoluons maintenant...
Que toutes et tous soient remerciés pour
accepter de jouer le jeu.
Car bien évidemment la photographie
continue à nous captiver dans toutes ses
dimensions : concours, formation, cours,
expositions… Peu d’activités, en effet,
offrent autant de facettes différentes
autour d’un même centre d’intérêt, et
peu peuvent se pratiquer avec autant

« Imprégnez-vous de votre sujet et l’appareil photo vous prendra presque par la main . »
						
Margaret Bourke-White
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maîtres-mots de ce monde !
de diversité et de liberté. A l’intérieur ou à
l’extérieur, individuelle ou en groupe, très
technique et/ou plutôt artisitique, avec un
smartphone ou un appareil très sophistiqué,
en numérique ou en argentique, la photographie nous offre à chaque instant une
palette infinie de choix qui nous permettent
de suivre notre passion, de faire des projets,
d’étudier, de nous améliorer, ou simplement
de nous distraire.

bonne humeur de nos retrouvailles.
Participer à toute la vie de la SGP nous
permet à la fois de faire de la photo et de
se joindre à une communauté. Ce numéro
de notre magazine vous présente comme
d’habitude toutes nos activités récentes, en
cours et à venir, et une multitude d’autres
informations sur la vie photographique.
Alors bonne lecture et à bientôt !

Ces moments d’évasion sont si précieux
dans nos quotidiens parfois difficiles qu’ils
sont sans doute pour beaucoup dans la
Philippe Pédat

Geneviève Féraud

Président

Vice-présidente

007

19h00

Ateliers

Dans cette perspective, à tour de rôle, d
animateurs proposent des sujets variés
permettant d’exercer une technique ou
de travailler sur une approche artistiqu
A intervalles réguliers, une soirée « Reto
sur » permet de projeter et d’analyser le
photos réalisées lors des ateliers et
envoyées par les participants. Il s’agit
d’une séance d’échanges entre animate

Création

Les ateliers de la Société Genevoise de
Photographie offrent chaque semaine
à chacun, quel que soit son niveau, une
opportunité régulière de progresser dans
sa pratique et aussi de découvrir
de nouveaux champs d’exploration
photographiques.

© Paul Aebersold
Atelier du 13.09.2021 : Mini rallye

Pour adresser chaque semaine vos images aux Ateliers (maximum trois photos),
réduisez le fichier JPG à 1400 pixels pour le plus grand côté et nommez-le ainsi :
aammjj-NomPrénom-No__ et adressez-le au plus tard avant le jeudi suivant à
ateliers@sgp-geneve.ch
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Atelier du 13.09.202

des
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et participants qui sont ainsi amenés à
affiner leur regard et à développer une
compétence en analyse de l’image.
Les ateliers se déroulent soit en extérieur
soit sur place à la MIA. Ils donnent même
parfois lieu à un « devoir à domicile » .
Le lieu de rendez-vous est indiqué dans
la newsletter envoyée quelques jours
auparavant à tous les membres.

21 : Mini rallye

© Sylvie Aloca

© Christine Descombes
Atelier du 13.09.2021 : Mini rallye

Les Ateliers de la SGP sont ouverts à toutes et à tous chaque lundi dès 19 heures.
Pour connaitre le thème choisi pour chaque début de soirée, vous devez juste vous
inscrire afin de recevoir chaque semaine la Newsletter : ateliers@sgp-geneve.ch
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Séance

du lundi 06 septembre 2021

Tribunal de la photo
Amateurs vs Pro
Pour les habitués de l’exercice, le Tribunal est un joyeux casse-pipe auquel
ils se rendent volontiers quoi qu’avec
une légère appréhension : en effet les
deux juges assignés à ce poste, Patrick
Grob et Jean-Christophe Béchet, sont de
redoutables orateurs.

Elle doit être contextualisée, faire partie
d’un ensemble ou référer à une catérogorie précise. C’était le cas, par exemple,
pour la photo ci-dessous jugée par
certains comme trop saturée, ou personnages trop blafards, etc.

Mais ce lundi 6 septembre, le juge Patrick
s’est retrouvé seul à devoir jouer à la fois
le bon et le méchant : un peu trop pour
un ego, et il a donc sollicité la salle qui
s’est retrouvée à assumer le rôle des jurés
dans un procès.

© Henri Cartier-Bresson

Comme seuls 5 participants avaient
envoyé les 2 photos demandées, les
responsables de la séance avaient rajouté
dans le tas des clichés de photographes
connus, de ceux dont on se dit parfois
dans une exposition : « Ah, ben... ces mains
coupées ! Cartier-Bresson, i serait pas passé
à la SGP ! ».

Or cette photo (titre : Solitude) fait partie
d’une série « narrative » volontairement
inspirée du cinéma des annnées 50,
et, à ce titre, elle est plutôt réussie !
Mais elle a soulevé une deuxième
remarque : la photo narrarive n’est pas
une catégorie de concours !!! Remarque
entrainant, elle, une vive protestation :
« Comme si on ne pouvait pas juger de la
qualité d’une photo sans la classer dans
une catégorie ! »

Réponse de notre juge pro : on ne peut
ni ne devrait juger une photo « isolée ».
010

Et en fait, le véritable intérêt de cette
séance, résidait finalement dans une
réflexion sur le jugement, en particulier

© Steve McCurry

celui exercé lors des concours photo.
Le sentiment général est qu’on ne
devrait pas juger une photo de reportage comme une photo prise en studio.
Les critères d’évaluation ne peuvent pas
être pondérés de façon identique, voire
devraient être différents.

Pour ce qui est des créations numériques, Patrick avoue son refus de les
considérerer comme de la photo et ne
se trouve pas abilité à les juger comme
telles tout en reconnaissant l’énorme
travail en arrière-plan.

© Catherine Vernet

Les photos (peu connues) des photographes professionnels étaient projetées
anonymement avec celles des amateurs
pour éviter une éventuelle influence de
la renommée. C’est ainsi que Jean-Christophe Béchet et René Burri ont vu deux
de leurs photos recalées !

© Joëlle Kohler

© Béatrice Bauzin

Heureusement, quelques photos des
participants reçoivent aussi des compliments et, parmi les pro, celles de Steve
McCurry font le plein de l’admiration.

Merci à Patrick pour cette soirée de
remise à niveau de la lecture de l’image
et des concepts qui la sous-tendent tout
en relativisant le principe des concours.
		

Joëlle Kohler
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Tokyo duo

Séance

du lundi 13 septembre 2021

Photographe invité
Francesco Dolfi et Yves Manfrini ont réalisé à leur retour du Japon qu’ils étaient
allés au même endroit en même temps,
enfin, presque au même endroit en fait,
puisque si les deux sont allés à Tokyo et
Kyoto, Yves est également allé à Hiroshima. Trois semaines pour Yves, deux pour
Francesco. Résultat, quatre mille photos
pour Yves et deux mille pour Francesco.
Les deux photographes décident alors
de montrer 36 photos chacun en tenant
compte d’un critère essentiel : la spécificité japonaise de chacune des photos,
comprendre qu’aucune de ces photos
n’aurait pu être prise ailleurs. Elles nous
sont montrées par thème, tour à tour par
chaque photographe.

Des photos aux formats variés, en couleurs ou en noir et blanc, qui dépaysent le
spectateur, lui montrant un Japon
« stratifié », mot souvent présent dans
les commentaires, et contrasté, où se
012

superposent les époques et les civilisations, dans le grouillement ordonné
des déplacements constants ponctués
de spots publicitaires tant visuels que
sonores.

© Yves Manfrini

© Francesco Dolfi

Thème 8 - Jardin

© Yves Manfrini

Thème 2 - Urban

© Francesco Dolfi

Il ne s’agissait donc pas dans cette
séance du récit chronologique de
deux voyages, ni de la présentation
des photos les meilleures ou encore
des favorites de leur auteurs, mais de
photos révélant deux regards et deux
styles différents.
Catherine Vernet
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Séance

du lundi 20 septembre2021

Photographe invité
Michel MÜHLSTEIN
Avocat à la retraite mais voyageur
infatigable et jamais en repos, c’est notre
ami et membre de très longue date
de la SGP, Michel Mühlstein, qui nous
emmène pour un voyage lointain lors de
cette séance .

© Michel Mühéstein

L’absence passagère d’avions long-courrier n’empêche pas de se dépayser, par
la présentation d’un voyage au Yunnan,
effectué en 2011. Province du sud-sudouest de la Chine, le Yunnan est grand
comme l’Allemagne et les Pays-Bas
réunis, aux confins du Vietnam, du Laos
et du Myanmar. Avec Kunming comme
capitale, les 45 millions d’habitants du
pays vivent à une altitude moyenne de
2000m.
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Le périple du nord au sud, entre Lijiang
et Yuanyang nous emmène de ville en
rizières, de lieux touristiques aux petits
villages, nous faisant découvrir diverses
communautés, avec chacune ses costumes spécifiques portés au quotidien,
que ce soit pour les activités domestiques, les loisirs ou au marché.

couleurs vives qui laissent le spectateur
occidental dubitatif...

Portraits, scènes de rue, paysages, habitations, temples, l’aventure se décline
en une centaine d’images hautes en
couleurs, accompagnées de manière fort
intéressante d’explications socio-historiques, qu’il s’agisse de la forêt de pierre
de Shilin ou de la propreté toute relative
d’une cuisine quasiment à ciel ouvert,
alors que paradoxalement la nourriture
est excellente. Sans oublier la grotte de
Jiuxiang éclairée par des spots de

Merci à Michel Mühlstein de nous avoir
permis de nous évader le temps d’une
soirée loin d’un quotidien aux activités
limitées et de nous transposer dans une
longitude éloignée de nos régions et qui
nous est peu connue, avec le plaisir de
la découvrir par les quelques images qui
accompagnent cette description.
		
Michel Gasser
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Séance

du lundi 27 septembre 2021

Photographe invité
Emilie TOURNIER & Elie CARON
https://isocellphoto.ch
Ce soir, nous allons au cinéma, mais
comme participants accompagnés
derrière la caméra. Emilie Tournier et
son compagnon Elie Caron, photographes passionnés, viennent de créer
leur petite entreprise spécialisée dans
la photographie de portraits, mariages,
évènements, nature, voyages, abstrait,
que ce soit en studio ou à l’air libre.

on s’en doute, nécessite une bonne dose
de souplesse, de dextérité et de réflexes.

Une autre facette de leur travail est
celui de photographes de plateau de
tournage, et c’est ce dernier qui nous est
présenté aujourd’hui : comment suivre
en coulisses la réalisation d’un film.
Le rôle du photographe de plateau
consiste à garder une trace du tournage, de fournir des images illustrant le
contenu du film, la capture de moments
inédits, le tout assorti de contraintes
inhérentes au tournage. Il faut savoir
rester invisible et silencieux, s’adapter à
l’environnement, que ce soit en studio ou
en extérieur, utiliser au mieux les conditions de lumière et d’espace, naturellement sans le moins du monde perturber
l’enregistrement des séquences ce qui,
016

Qu’est-ce qui est photographié ? Le portrait des acteurs lors du tournage, des
séances de maquillage ou des moments
de pause, des vues générales des scènes
tournées, l’équipe technique au travail

de l’image, du son, de la lumière ou de la
chorégraphie. Sans oublier les instants
conviviaux entre deux séquences.

et qui raconte la vie de trois personnages
pris au piège de leur propre vie.

Leur participation au festival Kino Kabaret de 2020 nous plonge dans la création
d’un film en 72 heures, tournage et montage compris. Un marathon permanent,
qui englobe le recrutement des acteurs,
l’acquisition du matériel prêté par les
sponsors, les accessoires, le repérage de
lieux inhabituels et variés, en plus de tout
le travail de réalisation et de finalisation.
C’est ainsi que nous nous trouvons
immergés dans les coulisses du tournage
du court-métrage Blue Paradise, petit
film fantastique de huit minutes qui dans
la foulée nous est projeté en intégralité.
S’ensuit la description du long-métrage Automne, lequel nous renvoie
à l’époque de la seconde guerre
mondiale, avec tout ce que cela
comporte de contraintes relatives
à l’ambiance, aux décors, aux costumes, et la difficulté de ne pas se
retrouver en porte-à-faux avec des
éléments contemporains, visuels ou
sonores.
Enfin, coup d’œil sur un petit clip
musical pour la télévision, filmé en
muet et sonorisé après- coup,

C’est dans une escapade hors des sentiers
battus qu’Emilie et Elie nous ont emmenés, commentée avec beaucoup de spontanéité, alliant explications techniques et
anecdotes amusantes, très appréciée par
tous les membres qui nous ont rejoints
pour l’occasion dans la salle Gandhi.
Un grand merci pour cette excellente
présentation.
		
Michel Gasser
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Concours

Participez aux 4 manches de 2021
L’une des activités principales de notre
société est d’organiser une série de
concours internes qui ne manquera pas
d’intéresser chaque membre, qu’il soit
spécialiste du noir/blanc ou orienté
couleur.

Les quatre manches permettent à nos
membres, débutants ou chevronnés, de
confronter leurs travaux à l’avis des juges
tout en admirant et en comparant ceux
des autres participants.

1

Concours images numériques
projetées en couleur

Les thèmes proposés sont : paysage,
nature, portrait, architecture et
graphisme, charme et beauté, reportage,
création numérique, nature morte .

Chaque manche se déroule de façon
doublement anonyme : les juges ne
connaissent pas les auteurs des images
et les participants ignorent l’identité des
juges. Ceux-ci officient selon trois critères
techniques distincts en collaboration
avec un photographe professionnel.

2

> Dépôt le 08 février Par Mail
Résultats le 08 mars

3

Concours agrandissements
et portfolios en couleur
> Dépôt le13 septembre
Résultats le 11 octobre

Nouveau :
En participant aux concours de la Société
Genevoise de Photographie, vous acceptez que vos photos soient utilisées, après
la proclamation des résultats, pour la
promotion de la SGP sur internet et les
réseaux sociaux. En tant qu’auteur, votre
nom sera mentionné avec la photo.

018

Concours images numériques
projetées en Noir & Blanc
> Dépôt le 10 mai Par Mail
Résultats le 14 juin

4

Concours agrandissements
et portfolios en Noir & Blanc
> Dépôt le 18 octobre
Résultats le 22 novembre

Ne ratez pas les délais de dépôt pour
participer avec vos plus belles images.

Le règlement détaillé des concours ainsi
que la marche à suivre pour participer
sont à consulter sur le site internet de
la SGP (www.sgp-geneve.ch) sous la
rubrique « Concours ».

Communication

Média & PAO

Réseaux sociaux
En plus des multiples activités de
votre photo club, rejoignez-nous sur
INSTAGRAM et FACEBOOK, afin d’admirer
le travail de ses membres et vous tenir
au courant des évènements à venir.

A vous désormais d’être les premiers
informés et d’échanger les informations
de votre photo club.
Et ausi sur twitter :
Profitez-en dès aujourd’hui
www.twitter.com

Le lien Facebook est :
www.facebook.com/sgp.geneve/

Créer un compte, puis rechercher
« sgp_geneve » et s’inscrire au flux.

Le lien Instagram est :
www.instagram.com/sgp_geneve/
Concours
images numériques
projetées en couleur
> Dépôt le 19 février
Résultats le 26 mars

Ainsi vous serez toujours informés
des dernières nouvelles et pourrez 		
à votre tour les partager avec vos 		
amis et connaissances.
www.twitter.com

1
3

2
4

Concours
agrandissements & portfolios
en couleur
> Dépôt le 16 avril
Résultats le 14 mai

Concours
agrandissements & portfolios
en Noir & Blanc

Concours
images numériques
projetées en Noir & Blanc

> Dépôt le 10 septembre
Résultats le 8 octobre

> Dépôt le 29 octobre
Résultats le 26 novembre

Au courant de toutes les nouveautés techniques des différentes marques de fabricants d’appareils photo et d’accessoires
que vous trouvez chez votre marchand
favori (suivez nos annonceurs !) mais au
courant également des dernières informations destinées à nos membres.

Information : patrick.grob@sgp-geneve.ch

Une fois de plus, votre photo club est
à la pointe du progrès !
La SGP : plus qu’un club, un véritable
réseau. Rejoignez-nous !
Après la mise en ligne du nouveau Magazine
mensuel, la newsletter des Ateliers, le site
internet qui regorge de rubriques et de
galeries, voici que l’information circule
désormais encore plus vite entre nous !
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COURS
PHOTO
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Pour enfin réussir toutes ses photos

Inscriptions sur : www.sgp-geneve.ch
S
BONnUuel
ma
gratuit

1

020

Rallye

d’automne
2021

A LA REDECOUVERTE DE NOS QUARTIERS !
Comme le rallye de printemps, après
bien des conjectures et l’habituelle
incertitude de la météo, le rallye
d’automne a pu se dérouler dans des
conditions acceptables pour les 13
participants et les organisateurs.
Une solution permettant aux membres
non-vaccinés de participer, et aux parapluies de rester dans le sac, était d’opter
pour un rallye se déroulant à partir des
bus ou des trams.
Les responsables ont donc testé
quelques lignes intéressantes partant
de la gare Cornavin : parcours jusqu’au
terminus, choix des thèmes et de 3
arrêts obligatoires de 20 à 30 minutes
sur chaque ligne permettant de réaliser
7 thèmes. Les lignes retenues étant finalement les trams 14, 15 et 18 et le bus 8,
et les thèmes dégagés :
T1 : par la fenêtre (photos interdites à
l’intérieur)
T2 : mon tram (ensemble ou détail)
T3 : photographie de rue
T4 : chantiers
T5 : architecture
T6 : graphisme
T7 : macro (ou proxi)
A cette liste s’ajoutaient 2 photos horsthèmes : une photo de l’équipe et une
photo coup de coeur. Et une injonction
à la créativité !
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Le nombre restreint de participants a
permis de ramener la taille des équipes
à des duos et un trio - plus convivial.
Tout ce beau monde devait se retrouver
vers 13h sur les bords du Rhône pour un
pique-nique au soleil suivi d’un café-douceurs sous les parasols de la Terrasse du
Paradis ( qui n’a pas usurpé son nom ! ).
Quel plaisir de se retrouver « en vrai » !
Les discussions vont bon train autour
du rallye et des futures activités de la
SGP sous perfusion COVID. On s’aperçoit
qu’une personne sur deux lit de travers
ou à moitié les instructions : celle qui
n’a pas vu les 3 arrêts imposés, celui qui
pensait que le photographe JC Béchet

venait au rallye... sans parler de Joëlle,
la responsable, qui avait donné rendezvous à deux endroits différents !
Vous verrez les images de cette joyeuse
journée le lundi 1er novembre.
			Joëlle Kohler
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Workshop

niveau

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé
Technique Avancé
Formateur : Patrick Grob
Dates : 8 septembre au 17 novembre 10x 2 heures
Heures : Mercredi de 19:00 à 21:00
Prix du stage : 90.- le module à choix (2x2 h) ou 420.- les 5 modules
Lieu : MIA 15 rue des Savoises

Reportage
Formateur : Jean-Patrick di Silvestro
Dates : 09 octobre 2021
Heures : 14:00 à 17:00
Prix du stage : 120.Lieu : MIA 15 rue des Savoises

Lightroom débutants
Formateur : Patrick Grob
Dates : 23 octobre 2021
Heures : 14:00 à 18:00
Prix du stage : 210.Lieu : MIA 15 rue des Savoises

Renseignements & inscriptions
___________________________/________________________________
www.sgp-geneve.ch/Cours avancés
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Perfectionnement
Voir le détail du programme de chaque cours sur www.sgp-geneve.ch

Programme :
• Module 1: 8 et 15 septembre
Vitesse-Mouvement > 2h de théorie + 2h de pratique
		
• Module 2 : 22 septembre et 6 octobre
Netteté-profondeur de champ > 2h de théorie + 2h de pratique
		
• Module 3 : 13 et 20 octobre
Balance des blancs > 2h de théorie + 2h de pratique
		
• Module 4 : 27 octobre et 3 novembre
Flash > 2h de théorie + 2h de pratique
		
• Module 5 : 10 et 17 novembre
Matériel > 4h de théorie
- Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs modules
Comme nous le savons tous, le photo reportage est en crise ! Les
conditions de travail sont devenues souvent difficiles, voire insupportables pour les photoreporters professionnels.Tout cela pour des
raisons économiques et la disparition de la presse photo. Heureusement cela ne nous concerne pas dans notre travail photographique
d’amateur et nous pouvons créer des reportages à coeur joie sur
des thèmes qui nous intéressent et qui nous passionnent.
Mais comment s’y prendre pour créer une histoire cohérente et
intéressante ?
Cette formation sur Lightroom vous familiarisera
avec le maniement d’un tel logiciel. Ce stage vous
sera essentiel pour, d’une part, cerner la logique
de fonctionnement du programme et, d’autre part,
apprendre à organiser / sélectionner efficacement
vos images.

Cours 2
Workshop
Visites expo

Pour vous inscrire à un Cours niveau 2
(rabais pour 2 cours, dates, prérequis, etc.) :
Jean-Claude Irminger
jean-claude.irminger@sgp-geneve.ch
téléphone +41 78 740 06 52
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Workshop

niveau

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé
Impression

Formateur : Patrick Delieutraz
Dates : samedi 13 novembre 2021 limité à 6 personnes
Heures : 09:00 à 18:00 avec une pause à 12:00 au restaurant
Prix du stage : 260.Lieu : A Nangy dans son atelier (482 route d’Annemasse 74380 NANGY)
Programme : - qu’est-ce que la gestion des couleurs ?
- réglage du fichier, vérification à effectuer, préparation (contraste,
colorimétrie, accentuation)
- dimensionnement du fichier pour l’impression
- présentation des différents papiers, choix du papier en fonction de la
photo, support d’exposition.

Photo de rue
Formateur : Patrick Grob
Dates : samedi 27 Novembre 2021
Heures : 14:00 à 17:00
Prix du stage : 130.Lieu : Ville de Genève rdv à la MIA 15 rue des Savoises
Programme : - Les photos sont là, et il ne te reste plus qu’à les prendre ( Robert Capa )

Renseignements & inscriptions
___________________________/________________________________
www.sgp-geneve.ch/Cours avancés
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Perfectionnement
Voir le détail du programme de chaque cours sur www.sgp-geneve.ch

- préparation et impression d’un fichier
- A partir de fichiers apportés par le
stagiaire, je réaliserai deux tirages pour
chaque photographe (Couleur ou N&B)
sur un papier beaux arts en 40X60
(valeur 60€). Les tirages seront appor
tés à la SGP la semaine suivante.
Thème : préparation des photos pour l’impression sur
différents papiers.
Ce stage a déjà eu lieu plusieurs fois et tous les participants ont été ravis. Je recommande ce stage
à tous ceux qui ont envie d’imprimer mais qui ne sont pas très sûrs de la façon de procéder à la
préparation du ficher et à la gestion des couleurs. Ce stage est aussi pour ceux qui sont plus avancés
et qui aimeraient se perfectionner. Cours sur Lightroom et Capture One.

La photographie de rue ou « street photography », est
la base du photo-reportage.
Ce cours vous permettra de vous familiariser avec les
techniques et les comportements à adopter lors de
prises de vues sur le vif et vous permettra de saisir des
moments uniques dans des rues de votre ville ou lors
de vos voyages. Rejoignez-nous donc pour affuter
votre instinct, et montrer en une image d’un 1000ème
de seconde ce qui vous impressionne et ce que vous
voulez communiquer.

Cours 2
Workshop
Visites expo

Pour vous inscrire à un Cours niveau 2
(rabais pour 2 cours, dates, prérequis, etc.) :
Jean-Claude Irminger
jean-claude.irminger@sgp-geneve.ch
téléphone +41 78 740 06 52
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Expositions
Genève - La Chaux
WHAT PHOTOGRAPHY
AND INCARCERATION
HAVE IN COMMON
WITH AN EMPTY VASE

NO’PHOTO

www.ville-ge.ch/culture/nophoto/

La biennale a ouvert son Festival dès
le 25 septembre : expositions et activités
diverses se répartissant lieux
et horaire jusqu’au 10 octobre.
Seules les projections ont été concentrées sur le weend-end d’ouverture.
Le Festival propose également quelques
ateliers participatifs.
Programme complet (lieux, artistes, activités, plan, horaire ) à télécharger depuis
le site officiel.
Coup de coeur pour René Groebli et ses
75 ans de photograhies au CPG.

Divers lieux de la ville
voir programme sur le site
> jusqu’au 10 octobre
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Genève

Genève

© Niels Ackermann

https://www.centrephotogeneve.ch

Edgar

Martins

Cette exposition présente un corpus
développé à partir d’une collaboration
de l’artiste Edgar Martins avec Grain
Projects et HM Prison à Birmingham, en
utilisant le contexte social de l’incarcération comme point de départ.

C.P.G
Rue des Bains 28
> Jusqu’au 28 novembre

Etienne

Francey

EXPERIENCES
www.museedesgrenouilles.ch

Philippe Gronon
Annelies Strba
Dominique Teufen
Mazaccio & Drowilal
Christian Lutz
www.chaux-de-fonds.ch/musees
Le musée des Beaux-Arts de la Chaux-deFond a rassemblé plusieurs propositions
d'artistes qui interrogent la matérialité
de la photographie, que ce soit dans ses
modalités d'impression et de collage, lors
de son traitement informatique, voire
lors de la conception et de la captation
du sujet photographié.

Estavayer-le-lac

La Chaux-de-Fond

x-de-Fond - Estavayer-le-Lac

Quand la photo de paysage devient un
art créatif. Des sujets simples ou banals
retrouvent leur magie sous l’œil du
jeune photographe fribourgeois. Avec
son approche picturale et son geste
créatif à la prise de vue, il laisse place
à l’aléatoire et surprend des instants
uniques.

Les expositions juxtaposées composent
ainsi une palette de possibilités d'aborder le médium comme fabrique d’Images
et comme d'‘objets.

Musée des Beaux-Arts
Rue des musées 33
> jusqu’au 09 janvier 2022

Musée d’Estavayer
Rue du Musée 13
> jusqu’au 28 novembre
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Peter

Lindbergh

Swiss Press Photo

L’exposition Azzedine Alaïa / Peter
Lindbergh présente en 50 images la
rencontre de deux génies, celui de
la mode et celui de la photographie.
liés par l’image de femme, celle qui a
marqué l’histoire de la mode parisienne.
Pour s’extasier devant les créations
d’Azzedine autour du vêtement. Pour
admirer de beaux tirages noir/blanc,
non retouchés, de Peter, des instantanés qui ainsi ont souvent fait la une des
principaux magazines.

www.chateaudeprangins.ch/swiss
ET

World Press Photo
www.chateaudeprangins.ch/world
Comme à chaque automne, ces deux
grands prix de la photographie s’installent au Château de Prangins et sont
visibles en une même et toujours passionnante visite durant un mois, du 12
novembre au 12 décembre.
Ensuite, le World Press part de son côté,
pour d’autres lieux dès la mi-décembre.
Le Swiss Press, lui, reste au château
jusqu’en mars.

Château de Prangins
> World Press : jusqu’au 12 décembre
> Swiss press : jusqu’en mars 2022
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Paris

Prangins

ExpositionsPrangins- Paris

Fondation Azzeline Alaïa
Rue de la Verrerie 18, Paris 4e
> jusqu’au 14 novembre

PLEIN NORD
www.festivalphoto-lagacilly.com

ALLONS VOIR LA MER
AVEC

Robert

Doisneau

100 photographies et 35 ans d’histoire :
un patrimoine tendre et nostalgique de
la France des bords de mer vue, une
magnifique balade de ports en plages où
Doisneau a promené son regard curieux
et bienveillant tout au long du littoral.
Des clichés inédits de celui qui se qualifiait
lui-même de « pêcheur d’images ».

Musée maritime
Place Moitessier
> jusqu’au 1er novembre

La Gacilly

La Rochelle

s - La Rochelle - La Gacilly

Par-delà la diversité de leur approche
photographique, les artistes exposés à
cette 18e édition partagent le souhait
d’éveiller nos consciences. L’occasion
notamment de mettre le cap “ Plein
Nord ”, avec des photographes scandinaves dont Tiina Itkonen, Sune Jonsson
ou Helena Blomqvist, ou cap sur
l’Afrique, avec le photographe britannique Nick Brandt dont la nouvelle
série., This Empty World, alerte à travers
des images puissantes sur les effets de
l’urbanisation, qui prive d’habitat la
faune sauvage, ou sur l’Asie avec la série
Les larmes du Tigre de Mathias Depardon qui consacre son travail à l’appauvrissement des eaux dans cette région
du Moyen-Orient.

© Tina Itkonen

Festival photo
4 parcours en plain air
> jusqu’au 31 octobre
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Coup de cœur
Aux Confrontations de
L’invité d’honneur est le célèbre Jean
Marie-Perier dont il n’est nul besoin de
parler tellement ses portraits de célébrités sont connus.
Sur 35 invités et 700 photos, il y a toujours des photographes qui sortent du
lot, lors d’expositions, et des photos qui
vous touchent plus particulièrement.

© Pauline Petit

032

© Pauline Petit

Attirée non seulement par leur lumière,
leur cadrage ou leur prise de vue classique mais surtout par leur créativité.
Pauline Petit, que je suis sur Instagram
depuis belle lurette, en est un exemple
flagrant. « Mise en scène, humour,
esthétisme et graphisme...» reviennent
fort souvent dans la description de ses
images. Ses photos en NB interrogent
et on s’en souvient ! Pauline peaufine le
maquillage de ses portraits surprenants
et passe des heures à la retouche.

Gex 2021
Notre normande est attachante quand
elle parle de photographie, alors allez vite
sur les réseaux sociaux pour la suivre, la
découvrir, et apprécier son travail !

cine » expriment rapidement la relation
mère-fille qu’elle veut nous montrer. Tout
est dit !

© Isabelle Besson

Quant à Emmanuelle Burfin, on passe
à un tout autre genre : lumière vintage,
peu ou pas de retouche «ses photos sont
simples… » Sa série « Sea Side » m’a attirée
par une certaine naïveté de deux soeurs son enfance ?

© Isabelle Besson

© Emmanuelle Burfin

Toutes ces prises de vue dégagent une
certaine personnalité et nous donnent
envie d’en voir plus : ne serait-ce pas cela
aussi la réussite d’une bonne photo?		
		
Béatrice Bauzin

Et Isabelle Besson surprend : elle nous
reçoit en peignoir et maillot de bain ! Très
bavarde, elle m’explique avec une telle
bonne humeur que ces photos de « Pis033

Il y a 40 ans

Souvenir

1981

100ème anniversaire de
Eric Boillat, président du comité
d’organisation du centenaire de la SGP,
a publié un excellent article dans notre
magazine d’avril sur les expositions et
les évènements créés à cette occasion
par notre club photo. En complément
je ne peux m’empêcher de vous raconter l’histoire folle de la réalisation du
char de la SGP qui participa au corso
fleuri des fêtes de Genève.

Le châssis est prêt
Au comité, nous avions un ami bourré
de talents divers, Gérard Bernardini. C’est
lui qui en eu l’idée. Il nous mit à disposition le terrain de sa villa pour le réaliser.
Pour servir de base, il a trouvé une
vieille voiture américaine en fin de vie
dont le moteur et la boîte automatique
fonctionnaient encore. Deux amis qui
travaillaient dans un dépôt d’entretien
d’engins de chantier nous ont découpé
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la carrosserie au chalumeau pour ne garder que la plateforme et soudé sur celleci un châssis en profilés métalliques.
Dès lors, ce fut à nous, membres de
la SGP, d’entrer en action en fonction
de nos talents de bricoleurs. Qui à la
perceuse, qui à la scie sauteuse, à la
colle, à la peinture et à la couture pour
le soufflet. Ce chantier dura plusieurs
semaines, l’ambiance était extraordinaire
et nous piqueniquions sur
place.
La veille du
corso fleuri, en
fin de journée,
nous avons pu
amener notre
char dans une
grande halle
proche du
quai Wilson. Il
fallait encore
le fleurir.
Nous avions à
disposition 		
12000
tagettes,
12000
clous, et une importante délégation de
membres SGP munis de marteaux.
A une heure du matin, le char était prêt.
Au moment du cortège il faisait très
chaud. Gérard, au volant dans le ventre
de notre appareil géant (8m de long par
3m de haut), n’avait que peu de ventilation et souffrait de la chaleur. Le moteur
aussi car la très lente progression du
cortège ne convenait pas à son refroidis-

e la SGP

Le char
prend
forme
sement. Cela nous a donné des
sueurs froides mais finalement il ne
nous a pas lâché.
Notre plus belle récompense, ce fut
surtout l’accueil enthousiaste du
public et le prix du char le plus original décerné par le jury du comité
des fêtes de Genève.
Gérard nous a fait le chagrin de
décéder en 2012 : cet article est un
hommage à sa mémoire.
		

Luc Buscarlet

L’ossature du soufflet
>>>
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Il y a 40 ans

Souvenir

1981

100ème anniversaire de

La joyeuse équipe de la SGP à la pause

Une superbe chambre photographique
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Beau travail des membre

e la SGP (suite)

es de la SGP !

12’000 tagettes = 12’000 clous et quelques doigts endommagés

Marie-Christine et Gérard Bernardini

Travail de
précision,
attention
les doigts !
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Média & Communication

Rappels
Cette rubrique s’adresse aux nouveaux membres et à la mémoire parfois fantaisiste des
anciens. Ces mêmes informations se trouvent également sur le site de la SGP.
ENVOI DE PHOTOS
pour les Ateliers et les Faites voir
Merci de respecter les indications ci-dessous afin de faciliter le tri de l’ensemble des envois.
Format des fichiers : 1400 pixels pour le plus grand côté.
Nommer : date_Nom_Prénom_numéro de chaque photo .
La date doit être libellée comme suit : annéemoisjour => 190314
ex : 190314_Nom_Prénom_1 , 190314_Nom_prénom_2 , ...
ATELIERS du lundi 19h
maximum 3 photos
avant le jeudi 20h
à : ateliers@sgp-geneve.ch
nom : date At _ nom_prénom_numéro
ex : 210621_Nom_Prénom_1

FAITES VOIR du lundi 20h30
maximum 5 photos
avant le dimanche 22h
à : faitesvoir@sgp-geneve.ch
nom : date du FV_ nom_prénom_numéro
ex : 210621_Nom_Prénom_1

Concours et Rallyes : indications spécifiques fournies en temps voulu

RESEAUX SOCIAUX
Pour partager vos photos et aider la SGP
à être présente sur :
Facebook :
https://www.facebook.com/sgp.geneve/
Instagram :
https://www.instagram.com/sgp_geneve/
Twitter : https://twitter.com
- créer un compte
- rechercher sgp_geneve
- s’inscrire au flux
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ECRIRE DANS LE MAG
250 mots + 3 photos pour une page,
400 mots + photos pour une double page
à : redaction@sgp-geneve.ch
Quelques rubriques du Mag :
- reportage (participation à un événement,
un stage, etc.)
- exposition vue
- Lu, vu, entendu ( livre, film, conférence sur
la photographie)
- zoom : présentation d’un lieu propice à la
photo
- post-it : (un lien, une adresse, une citation,
un titre de livre, etc)

Média & Communication

ECRIRE DANS LE MAG

© Jo

ëlle

Ko h

Vous avez visité une expo, participé à
une activité, lu un livre ou un article
portant sur la photo ? Vous avez testé le
dernier gadget du dernier smartphone ?
Dites-le dans le Mag !
Mais vous êtes fâchés avec l’écrit ?
L'équipe de rédaction est là pour corriger
votre texte et l’adapter à la mise en page,
tout en respectant le contenu et, bien sûr,
votre opinion.
Ligne rédactionnelle : le Mag se lit sur
écran, tablette ou même sur smartphone.
Ces supports demandent des textes
courts.
Le Mag s'adresse à nos membres, mais
aussi à un public plus large d’où l’adoption
de textes essentiellement informatifs
(ce qui n’empêche pas l’expression d’une
opinon).
D’ailleurs, une rubrique Coup de coeur,
vous offre la possibilité de partager une
aventure ou une émotion photographique, comme on le ferait dans un blog
personnel.
Mise en page :
- avec un texte d’environ 250 mots et deux
ou trois photos, on pourra monter une
page ;
- avec un texte d’environ 400 mots et 3 ou
4 photos (dont, si possible, une verticale)
on peut aller jusqu'à une double page.
- la rubrique EXPO demande des textes de
90 mots max et une seule photo.

ECRIRE DANS LE MAG
Quelques rubriques informatives du Mag :
- Reportage ( événement, stage, etc.)
- Expo et Exposition vue
- Lu, vu, entendu ( livre, film, conférence sur
la photographie)
- Zoom : présentation d’un lieu propice à la
photo
- Post-it : (un lien, une adresse, une citation,
un titre de livre, un gadget, etc)
- autres...
et
- Coup de cœur (pour un photographe,
voire une photo, etc.)

Alors, ne soyez pas timides : envoyez vos
textes et photos, avant le 15 pour le mois
suivant, à : redaction@sgp-geneve.ch
Cependant, par respect pour le temps
de travail des bénévoles, les envois
non conformes ne pourront être pris
en considération. 		
		

L’équipe de rédaction
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Livre

Une proposition de Samy Mayor

Les secrets de la photo en gros plan :
Techniques de base, Matériel, Pratiques expertes
Destiné aux photographes passionnés de
macrophoto, cet ouvrage magnifiquement
illustré explore les techniques de la photo
rapprochée en commençant par les bases
et en terminant par les pratiques alternatives (flash stroboscopique, moyen format,
photo ultra-rapide...). Renommé pour ses

saisissantes images de papillons, libellules
ou insectes capturés en pleine action grâce
à un dispositif qu’il a lui-même conçu, Ghislain Simard emmène le lecteur à la découverte du monde minuscule de la nature
en macro et lui donne toutes les clés pour
réussir ses photos.

Les secrets de
plan
la photo en gros
Ghislain Simard
Editions EYROLLES
194

ISBN : 978-2212140
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Livre SGP
En exclusivité
La SGP vous a informé par mail de la sortie
de son Magazine Hors Série Collector 2019
présentant les meilleures photos de nos
Concours internes, Ateliers et Rallyes.
Il peut être consulté et téléchargé depuis
le site internet de la SGP à l’adresse :
www.sgp-geneve.ch/

Mais il existe également une version
imprimée que vous pouvez commander
en versant la somme de 35.- sur le compte
PostFinance ci-dessous.
Cela vous fera un beau souvenir de l’année
qui a précédé la suspension des activités de
notre association qui nous ont tant manqué.

Il reste six exemplaires
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VOUS avez lu un article, un livre ; vous avez vu une exposition,
un film, une publicité ; vous avez découvert du matériel, une application,
un lieu, un site web ; vous avez entendu une émission, une citation,
une petite phrase qui en dit long sur la photographie ?
Alors n’hésitez pas à poster ici VOS informations et suggestions en les
adressant à :
redaction@sgp-geneve.ch
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Déclicdu mois

06062016-FoingNils-2 20170130 - Labeaume Sonia 2 J’avais envoyé cette photo, avec
com
Il s’agit d’une école de photo française qui a organisé sa troisième édition d’un concou
Au classement final de l’ensemble des catégories 2017, cette photo a reçu le troisième
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cinq autres images dans la catégorie streetphoto, au concours grainedephotographe.

© Adrien Erny

urs photo sur instagram comprenant cinq catégories (24’000 images recues !).
e prix. Récits-Nicoud.R-3
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Prochaines séanc

Octobre
2021

Faites voir
Lundi 04 octobre à 20h30

Libre
Pour ce Faites voir présentez 3 à 5 photos.
Envoyez vos photos numériques, au format
JPEG 1400 dpi pour la plus grande dimension, par mail à : faitesvoir@sgp-geneve.ch
dès le 29 septembre et jusqu’au
03 octobre à 22h00.
Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg
(211004_Mayor_Samy_1.jpg)

29 sept > 03 oct

t concours
JugemenAgrandissements
couleur
Lundi 11 octobre à 20h30

Présentation du jugement du concours Agrandissement couleur.
Le jugement a été fait par un photographe professionnel reconnu de la place genevoise
ainsi que par des membres de la SGP.
Venez découvrir les résultats du Concours annuel d’agrandissements couleur de la SGP.
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ces
e Invité
PhotographMathias
Deshusses
Lundi 18 octobre à 20h30

Passionné depuis
toujours par l’univers
de la moto, je suis
journaliste et
photographe au sein
d’ActuMoto.ch, média
online de référence
en Suisse romande.
Membre du Swiss
Motoring Press (www.smj-ch.com), je
collabore depuis 2018 avec la Tribune de Genève, le Journal du TCS, Moto Sport
Suisse et Moto Sport Schweiz.

Rallye d’automneProjection
Lundi 01 novembre à 20h30

Samedi 25 septembre a eu lieu notre rallye
d’automne qui s’est déroulé dans les trams.
Pour cette présentation, les photos prises par
les participants au rallye seront projetées et
partagées avec la salle.
> 21 octobre
Reddition le jeudi 21 octobre à 22:00
(seulement des photos prises le jour du rallye)
Une photo par thème :
format : 1400 pix pour le plus grand côté
format du titre :
numéro du thème_Nom_Prénom à rallye@sgp-geneve.ch
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______ fondée en 1881 ______

Président
Vice-présidente
Trésorière
Formation

Philippe Pédat
Geneviève Féraud
Renzo Elvironi
Jean-Claude Irminger

phil.pedat@sgp-geneve.ch
genevieve.feraud@sgp-geneve.ch
renzo.elvironi@sgp-geneve.ch
jean-claude.irminger@sgp-geneve.ch

Concours		

Jean-Marc Ayer
Jean-Michel Revuz
Joëlle kohler
Yves Manfrini
Emilie Tournier
Yves Manfrini
Samy Mayor
Samy Mayor
Eric Henry

concours@sgp-geneve.ch
concours@sgp-geneve.ch
cours@sgp-geneve.ch
cours@sgp-geneve.ch
expo@sgp-geneve.ch
yves.manfrini@sgp-geneve.ch
samy.mayor@sgp-geneve.ch
samy.mayor@sgp-geneve.ch
eric.henry@sgp-geneve.ch

L’équipe des Ateliers
Raphaël Page
Madeleine Béboux Naef
Norie Maturana
Raphaël Page
Michel Gasser
L’équipe de rédaction
Eric Henry
Patrick Grob
Yves Manfrini
Yves Curchod
Katja Weigl
Bruno Le Feuvre

ateliers@sgp-geneve.ch
rpage44@bluewin.ch
madeleine.beboux-naef@sgp-geneve.ch
norie.maturana@sgp-geneve.ch
rpage44@bluewin.ch
migas651@hotmail.com
redaction@sgp-geneve.ch
web@sgp-geneve.ch
patrick.grob@sgp-geneve.ch
yves.manfrini@sgp-geneve.ch
verificateurs@sgp-geneve.ch
verificateurs@sgp-geneve.ch
verificateurs@sgp-geneve.ch

Cours de base
Expositions
Communication
Média		
Séances du lundi
Technique
Ateliers
Concours Photo Suisse
Gestion des membres
Secrétaire du comité
Matériel
Magazine
Site internet
Réseaux sociaux
Publicité
Vérificateur comptes
Vérificateur comptes
Vérificateur suppl.

Tous les membres de la SGP se retrouvent chaque lundi
pour leur séance à 20h30 à la salle de projection Carson
de la Maison Int. des Associations, 15 rue des Savoises à
Genève, selon le programme des soirées à thèmes.
Tous les détails sur www.sgp-geneve.ch
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Photo club

Comité
Commissions
Autres responsables

Contacts

A l’œil

Déjà la der
Ce Magazine
est l’organe d’information
de la SGP, il est consultable
gratuitement sur notre site
et sur www.issuu.com
Rédaction
Norie Maturana
Samy Mayor
Joëlle Kohler
Jean-Claude Irminger
Patrick Grob
Michel Gasser
Luc Buscarlet
Philippe Pédat
Geneviève Féraud
Eric Henry
Jean-Marc Ayer
L’équipe de rédaction
Béatrice Bauzin
Catherine Vernet
Le Comité
Maquette
Samy Mayor
Joëlle Kohler
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Copyright
Toute reproduction,
même partielle, de texte
ou d’image est interdite
sans autorisation préalable.
Par copyright, toutes les
photos présentées sont
diffusées sous réserve
du droit d’auteur et toute
réutilisation est illlicite.
Demande de reproduction
directement à :

@

anfrini

Clin d’œil

Voilà, c’est fini pour ce numéro.
Rendez-vous le mois prochain !
A suivre...
> 15 octobre Dernier délai pour la remise
des manuscrits du prochain
numéro du Magazine

redaction@sgp-geneve.ch

Maison des Associations
Rue des Savoises 15
1205 Genève
www.sgp-geneve.ch
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