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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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_______ fondée en 1881 _______
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Programme

de la SOCIETE GENEVOISE DE PHOTOGRAPHIE

		

Prochain comité :
mardi 03 mars 2020 à 19 heures

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

Edito
Jean-Marc Ayer

el Revuz

Jean-Mich

Pratiquez...
Après un début d’année chargé,
puisque nous avons eu une assemblée
générale ordinaire suivie d‘une
assemblée générale extraordinaire, il
est temps de penser à faire des photos,
notre passion.
Etes-vous en manque d’inspiration, de
motivation, de projet ? Il suffit d’acheter
un magazine ou un livre photo sur un
sujet qui vous intéresse pour retrouver
l’envie de sortir avec votre appareil.
L’achat de nouveau matériel est aussi
quelquefois une nouvelle source de
motivation. Même si nous le savons bien,
ce n’est pas l’appareil qui fait la photo
mais, bien sûr, le photographe.
L’étape suivante est de sortir et de

s’entrainer, encore et toujours, à faire des
images. Le bon côté de la photographie
est que l’on peut trouver de l’inspiration
dans presque tout ce qui nous entoure.
Tout peut être un sujet ou un thème
photographique.
Le plus important est vraiment de
pratiquer régulièrement, et notre équipe
des ateliers vous attend, tous les lundis,
à partir de 19:00, pour vous proposer un
thème qui vous inspirera... ou pas. Mais
le thème n’est pas l’essentiel, sortir de sa
zone de confort est la meilleure façon de
progresser. Quel que soit le sujet, le simple
fait de sortir et de trouver des idées pour
réaliser le mieux possible les photos du
thème imposé est un excellent exercice.

Photographier, c’est une attitude, une façon d’être, une manière de vivre.
					
Henri Cartier-Bresson
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Nous devrions tous aller aux ateliers du lundi,
cela fait presque partie de «l’hygiène» des
photographes SGP.
Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a
les stages sur une demi-journée ou plus
selon les thèmes : un autre moyen
d’approfondir ses connaissances avec un
photographe professionnel. Toutes les
personnes qui participent à ces stages/
workshops progressent et améliorent leur
pratique photographique.
Les occasions sont réellement nombreuses
d’améliorer nos compétences de photographes, pensons-y, et surtout prenons un
peu de temps pour progresser. Et n’oubliez
pas de vous faire plaisir en prenant vos
photos, c’est essentiel puisque nous avons

la chance d’être des amateurs, c’est un luxe,
ne l’oublions pas.
Pour terminer, il ne faut pas l’oublier, et c’est
le principal pour progresser, il ne faut pas
être complaisant par rapport à son travail.
Il faut rester critique et accepter les critiques
constructives que des professionnels ou des
photographes plus expérimentés peuvent
nous donner.
En attendant de pouvoir admirer vos photos
lors d’un concours, d’un Faites voir ou d’un
Retour sur, nous souhaitons que vous trouviez plein d’opportunités de faire des photos
et preniez beaucoup de plaisir à les réaliser.

Jean-Marc Ayer

Jean-Michel Revuz

Président

Vice-président
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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.

©Laurie Gonzalez
Atelier du 16.02.2020 : manière Gruyaert

Atelier du 16.02.2020 : manière G

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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Gruyaert

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.

© Maria Francisco

© Madeleine Béboux Naef
Atelier du 03.02.2020 : Flou, flou

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
007

Séance

Compte-rendu du lundi 03 f
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L’assistance habituelle du lundi soir s’est
transformée en assemblée de juges !
En effet, nous devions choisir le «tableau»
qui représentera la SGP au concours de
Münsingen 2020
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2 Lost La solitude humaine dans
l’immensité des nouvelles gares du
Léman Express.
3 Screenshot La manie de la photo au
smartphone, commune à tous, citadins
surtout.
4 Urban Lecture des photos dans le sens
des aiguilles d’une montre car dans ce
projet on a cherché « une histoire ». On
part d’un bâtiment puis on passe d’un
flou à l’autre, de plus en plus fort pour
représenter « l’égarement » du citadin
dans la ville.

z

Jean-

Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas
familiers des concours, rappelons que
ce concours prime un travail de groupe :
le tableau est constitué de 4 à 5 photos,
chacune faite par un membre du groupe.
Le critère primordial du jugement n’est
pas de répondre à la question Est-ce que
le tableau provoque une émotion ? (comme
je le croyais) mais Est-ce que le travail fait
u
ressortir le thème (cette
ev J année : URBAN) ?
ea
M ichel R
Unité des couleurs,
concordance
entre
nr les
M
ye
images, cadrage parfait etc.arcIl fautAprésenter
un travail très académique ou « léché et très
épuré » comme nous le précise Samy.
On nous présente 6 travaux, nommés

1 Ghostbuster Essentiellement des flous.

5 Blue city under a blue sky Graphisme
architectural dans les tons bleus.
6 Escaping from Darknes Personnage
quittant des zones urbaines sombres
pour courir dans la lumière du petit matin

février

Chaque projet est présenté par le/la responsable du groupe, puis discuté par la salle, avec
quelques précisions apportées par ceux qui y
sont déjà passés, et par les responsables des
Concours. Puis, passage au vote : l’assemblée
procède par élimination et le consensus est

alors vite trouvé : restent en lice Lost (12 voix) et
Escaping from darkness (22 voix).
Il reste à peaufiner les photos puis à soumettre le
tableau aux juges de Münsingen …. Alors bonne
chance !
			
Jaël De Nardo

Levée du rideau après les
résultats
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Séance

Compte-rendu du lundi 03 février 2

Faites voir : libre
Les Faites voir, thème libre, assurent
une diversité de clichés toujours bien
agréable. Comme il restait peu de temps
après la présentation des projets pour le
concours Münsingen, la projection fut
courte et sans commentaires longs ou
superflus.
Nous avons passablement voyagé ce
soir-là : Montreux, Genève et son Geneva
Lux, Cap-Vert, Namibie, Londres, Rajasthan, Rome etc …
La photo qui me restera en émoire est
sans conteste un montage à la manière
de Magritte.
		

© Patrick Tièche
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Jaël De Nardo

© Jaël De Nardo

© Benedict Rillet
© Jean-Claude Armici
© Martin Drevermann

2020

© Raymond Marcelli
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Séance

Compte-rendu du lundi 03 février 2

© Richard Forster

Faites voir : libre (suite)

© Raphaël Page

Et si les lieux étaient variés, comme à l’accoutumée les styles et les sujets l’étaient
encore plus, de la création numérique à la
photographie animalière en passant par
la photo de rue, tous les participants

012

ont fait preuve d’un regard original ou
humoristique comme celui que Lapinou,
le compagnon de voyage fétiche de
Richard Forster, porte sur le monde et
ses habitants.
Joëlle Kohler
		

© Christiane Margand
© Joëlle Kohler

© Béatrice Bauzin

2020
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Séance

Compte-rendu du lundi 17 février

L’écran est à vous
Trois de nos membres se partageaient l’écran de ce lundi avec des sujets totalement
aux antipodes !

KOMALA
JACQUIER

© Komala Jacquier

Komala ouvre la séance avec
une belle série sur Genève et ses
environs qu’elle aime à parcourir
à vélo ; des photos captées avec
son iPhone ou avec un appareil
classique. Comme elle va quitter Genève pour le Valais, elle a
décidé de partager un florilège
de ses photos de 1994 à 2020
qui fixeront tous les souvenirs de
notre belle ville qu’elle emporte
avec elle. Parcs, événements
divers, le Salève à pied, les vrais et
les faux Genevois, les lieux, l’eau.
Un kaléidoscope qui fait fi de la
météo et des saisons, riche en couleurs
et en atmosphère.
Couleurs du petit matin, parcs enneigés, portraits de rue (nous avons eu
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la surprise d’y croiser Samy et Surya), festivals un peu spéciaux comme le Festival
de la Terre ou du Mamajah (Loëx) – une
découverte pour certains d’entre nous !

2020

C’est à Surya de prendre la
relève en nous emmenant
en Inde : première étape
dans l’Etat du Rajasthan.
Plongée au cœur de la Foire
de Pushkar, avec ses artisans,
leurs métiers, avec un focus
sur la fameuse foire aux
chameaux.

SURYA
BAUDET

© Surya Baudet

L’occasion de croquer de très beaux
portraits de chameliers, de sadhous,
ou encore de famillle en habits de
fête.
Autres buts d’excursion, Bundi et
Jaipur, sans oublier un crochet dans
l’Uttar Pradesh, plus précisément à
Varanasi, plus connu sous son ancien
nom : Benares.
Un voyage ponctué de nombreux
portraits de tous genres et de tous
âges, dans une ambiance très colorée
et souriante. Et un voyage auquel
il ne manquait que le bruit et les
odeurs !
>>>
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Séance

Compte-rendu du lundi 17 février 2020

L’écran est à vous (suite)
MARTIN
DREVERMANN

© Martin Drevermann

Martin ferme la marche. Et quelle est
l’expression qui caractérise Martin ?
« Flou-Flou », sans aucune hésitation !
Il y a quelques années, il nous avait déjà
ravis par la maîtrise de ses flous sur des
mouettes en vol. Le voilà passé au « flou
intégral » : images carrément abstraites,
dont certaines rappellent des aquarelles.
Tout est en mouvement au moment du
déclenchement : appareil et sujet, au
1/40, objectif 28mm-300mm Post-traitement limité à un peu de saturation ou de
contraste. Apparemment difficile de le
copier car ma voisine soupire quasiment
toutes les deux photos : « Oh, il m’énerve,
il m’énerve ! » Merci à Martin de nous
avoir rappelé que la photographie c’est
aussi de la beauté pure.
Et merci à nos trois membres pour ce très
bon moment de divertissement.
M.Gasser. J.De Nardo, J.Kohler
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Assemblée générale Extraordinaire

Séance

Compte-rendu du 17 février 2020

Afin de modifier les statuts de la
société, une assemblée générale
extraordinaire a été convoquée
dans les délais impartis, tenue le
lundi 17 février.
Après la lecture de l’ordre du jour,
désignation de deux scrutateurs en
les personnes de Komala Jacquier et
Jean-Baptiste Haas, suite à quoi l’ordre
du jour est accepté par l’assemblée.
Modification des statuts de la SGP
Mise à jour des statuts pour les rendre
conformes aux statuts officiels des
sociétés à but non lucratif, et les rendre
compatibles avec une demande de dons
à la Loterie Romande pour le festival
PhotoGenève.
Une modification mineure est portée
aux articles 7, 13 et 14, en un simple
changement du terme du support, qui
passe de « bulletin » à « magazine ».
Modification de l’article 24, paragraphe
3, qui concerne la dissolution de la
société, lequel stipule désormais : « A
la dissolution de la Société Genevoise
de Photographie, les actifs éventuels
sont attribués à une organisation à
but non lucratif, exonérée d’impôts
et poursuivant des buts analogues
ou restitués aux organes de dons. La
répartition des biens de l’association
entre ses membres est exclue ».
La modification des statuts est acceptée
à l’unanimité moins une abstention.

Modification du budget 2020
Cette modification est requise pour le
soutien au projet PhotoGenève suite
à sa présentation lors de l’Assemblée
générale du 27 janvier et se présente
comme suit : réaffectation du fonds
de Fr 4’000.- pour le jubilé du 150e
anniversaire de la SGP, plus un ajout
de Fr 1’000.- pour arriver aux Fr 5’000.prévus pour le soutien à PhotoGenève.
Dans la foulée, le nouveau budget
tient compte d’un nombre plus important d’élèves au cours de base, donc
davantage de recettes, avec au final la
prévision d’un bénéfice supérieur à celui
estimé lors de l’assemblée générale.
Le nouveau budget est accepté à
l’unanimité moins deux abstentions.
Garantie financière pour PhotoGenève
En plus du fonds de soutien de Fr 5’000,
une garantie financière de frs.15’000 est
proposée par le Comité, afin de donner
plus de sécurité et de crédibilité dans
la recherche des sponsors. Une décision prise en regard du capital actuel
qui permet cette prise de risque sans
danger pour le fonctionnement de la
société. Sont également soulignées les
retombées positives pour la SGP dont le
festival PhotoGenève est une émanation.
Après consultation et échange d’avis
avec l’assemblée, la garantie financière
pour PhotoGenève est acceptée à
l’unanimité moins trois abstentions.
Ce vote final clôt cette Assemblée
générale extraordinaire.
		

Michel Gasser
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Séance

Eric Chatelain
Notre invité, découvert et présenté par
Yves Manfrini, se définit par un mot qui
résume son œuvre et son approche :
ECLECTISME.
Eclectisme, mais pas amateurisme ! La
rigueur de l’architecte de formation se
retrouve « au pixel près » dans toutes
les facettes et les thématiques de son
travail. Une courte bio qui nous apprend
la naissance de sa passion tardive pour
la photo (voir l’annonce de sa prochaine
exposition, p.42 de ce Mag).
Membre du photo club de Meyrin, il
adhère récemment aussi à la SGP parcequ’il y trouve un envionnement plus
compétitif. Et la compétition, il aime !

Participation à de nombreux concours,
publications de plusieurs livres, présence
sur les réseaux sociaux, expositions carrière tout aussi structurée que l’œuvre
(www.eric-chatelain.ch) .
Architecture, Paysages, Animaux, Macro
(fabrication maison d’un système d’éclairage) et Divers dont des montages, des
photos au smartphone et du reportage.
La salle est comblée, d’autant qu’Eric
partage volontiers ses trucs du métier
autant techniques que journalistiques,
par exemple comment se procurer sur
camerapixo une carte de presse puis
demander des accréditations pour tel ou
tel spectacle.

© Eric Chatelain

Photographe invité

Compte-rendu du lundi 24 février

Ses clichés d’architecture nous ont particulièrement intéressés, non seulement
par leur esthétisme, mais par la grille qu’il
a inventée (et commercialise), et qui lui
permet d’ajuster parfaitement les angles
et les lignes pour un cadrage idéal.
Très peu de post-traitement sauf pour
ses montages créatifs comme, en autres,
la mulitplication d’un élément dans la
composition d’ensemble.
018

2020

En permanente évolution, notre photographe de l’espace géométrique
découvre la dimension temporelle et
donc le mouvement, en particulier celui
des corps.

Alors, il se précipite aux spectacles
de danse et à tout événement où ça
bouge, ceux où la lumière dessine le
temps, comme les fêtes foraines et leurs
manèges.
		

Merci, Eric, pour cette
séance à l’éclectisme sans
complexe et revigorant
qui nous a rappelé cette
pensée de Antoine Houdar de La Motte:
« L’ennui naquit un jour de
l’uniformité».
Joëlle Kohler
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PhotoGenēve

Du 30 avril au 03 mai 2020

PhotoGenēve est un festival dédié à la
photographie. Il est issu d’une réflexion
de membres de la Société Genevoise de
Photographie (SGP), la plus grande
association photographique de Suisse
fondée en 1881.
Le festival a pour but de promouvoir
la photographie créative auprès des
habitants du bassin genevois au
travers d’un évènement festif
s’intéressant à tous les styles de
photographie.
La première édition aura lieu du 30
avril au 3 mai 2020 et se répètera tous
les deux ans.
Le noyau « intra-muros » du festival
proposera plusieurs expositions, des
conférences, des diaporamas ainsi
que des stages et des lectures de
portfolio à la Maison Internationale
des Associations (MIA) .
Des partenaires locaux proposeront
des activités ou événements « extra
muros » de leur choix qui seront
répertoriés dans le programme officiel
du festival, par exemple : stages,
concours photo, vernissages d’exposition,
conférences, présentations en lien avec
la photographie, conseils techniques, etc...

Connectivité
Site internet — www.photogeneve.ch
instagram.com/photogenevefestival
facebook.com/PhotoGeneveFestival

Organisation
Le comité du festival PhotoGenève, en tant que sous-commission de la SGP, la
plus grande association photographique de Suisse fondée en 1881, organise
l’évènement. Il est composé de :
Michèle Vernex
Présidente,
mécénat, stages
Didier Rossel
Trésorier,
communication, publicité
020

Eric Henry
Vice-président,
expositions, projections
Tristan Zand
Responsable artistique,
lectures de portfolio, conférences

Suivez
l’information sur les
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 :
https://www.facebook.com/sgp.geneve/

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

Le lien Instagram est :
https://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 !
021

en toute transparence

Annonceurs

Votre Publicité dans le M
Depuis de nombreuses années, l’essentiel
du financement de la SGP repose sur
quatre piliers qui sont :
- les cotisations des membres
- la finance d’inscription au Cours de
base
- la publicité dans le Mag’
- les dons.
Si le nombre de membres varie faiblement
et permet une certaine visibilité budgétaire,
il n’en est rien en ce qui concerne les
inscriptions au Cours de base, poste qui
peut présenter, d’une année sur l’autre,
une grande volatilité avec l’impact qu’on
comprend aisément sur les rentrées de
trésorerie. Le recours aux dons devant
rester exceptionnel, le pilier sur lequel
nous avons travaillé en cette année 2019
est celui des rentrées publicitaires.
A cette fin, nous avons décidé de capitaliser
sur l’excellent travail réalisé par toute
l’équipe du Mag’ qui fournit mensuellement
un travail de haute facture et dont la
publication constitue une carte de visite
de premier ordre permettant à la SGP de
présenter son dynamisme.
Aujourd’hui, distribué à nos membres (mais
disponible à tous sur internet, aspects que
nous aimerions également mettre en avant
afin d’augmenter son audience), le Mag’
est une plateforme de communication à
promouvoir dans le but d’attirer des
annonceurs désirant se faire connaître ou
mettre en avant les liens qu’ils entretiennent
avec notre société.
Afin d’intéresser le plus grand nombre, nous
avons revu les tarifs (à la baisse) et avons
développé une offre modulable, l’idée étant
de permettre à chacun de s’associer à la SGP
dans un format qui va du quart- à la pleine
page, pour une période comprise entre un
mois et une année. De plus, les contrats sont
022

personnalisables et débutent au début d’un
mois (n’importe lequel) et le visuel (à charge
de l’annonceur (ou pas) peut être modifié à
chaque édition sous réserve du respect des
délais de parution.
A cela s’ajoute, sur la période choisie (et
lorsque c’est possible), la projection du
visuel avant les séances du lundi.
Les nouveaux tarifs sont disponibles sur le
site internet et ci-contre. N’hésitez pas à
les considérer et / ou en parler autour de
vous en faisant la promotion du Mag’.
Le Comité vous remercie déjà de réserver
un accueil positif à ces nouveaux tarifs et
le soussigné reste très volontiers à votre
disposition pour transformer votre intérêt en
une annonce ou répondre à vos éventuelles
questions.
			Yves Manfrini

agazine + Projections

Magazine
1 an
Parutions
Projections
Premium
Pleine page
1/2 page
1/4 page

10x + 1x
env. 40x

1'500.00
1'000.00
600.00
350.00

6 mois
3 mois
Magazine + Projections
5x
env 20x

1 mois
1x
4x

600.00
350.00
200.00

120.00
70.00
50.00

Projections
env. 40x

250.00

env 20x

130.00

10x

70.00

4x

50.00

Prix en francs suisse

Magazine :

Premium:
Magazine (10x) + Magazine «Spécial Cours*» (1x) + Manuel du cours (dès 2020) + Projection
lundi (séances
ateliers) du
(env.cours
40x) + (dès
Bandeau
sur le+site
Internet SGPlundi (séances et ate
ine "Spécial Cours*"
(1x) + etManuel
2020)
Projection
1 an :
Magazine
(10x)
+ Magazine «Spécial
Cours*»40x)
(1x) + Projection lundi (env. 40x)
ine "Spécial Cours*"
(1x)
+ Projection
lundi (env.
6 mois :
Magazine (5x) + Projection lundi (env. 20x)
on lundi (env. 20x)
1 mois :
Magazine
(1x)+ou
Magazine «Spécial
Cours*» (1x) + Projection lundi (4x)
ine "Spécial Cours*"
(1x)
Projection
lundi (4x)

)

)

Projections:

1 an:
Projection lundi (env. 40x)
6 mois:
Projection lundi (env. 20x)
3 mois
Projection lundi (10x)
1 mois
Projection lundi (4x)

* : Le magazine « Spécial Cours » paraît une fois par an à la fin du Cours de Base,

habituellement en fin de printemps - début d’été.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Yves Manfrini,
					
yves.manfrini@sgp-geneve.ch

fois par an à la fin du Cours de Base, habituellement en fin de printemps - début d'été.
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Rallye

de printemps

Bientôt là, ce premier rallye de 2020 !
=> Notez bien cette date :

le samedi 7 mars, à 09:00
Certes, ce n’est pas encore le printemps, aussi vos organisateurs ont-ils pensé à vous
mettre à l’abri des dernières intempéries de l’hiver en vous proposant d’exercer vos
talents de photographes à l’intérieur.
=> Notez bien le lieu :

Palexpo, Salon de l’auto

(le désormais GIMS - Geneva International Motor Show)
Il y en aura pour tous ! De l’humain et de la machine, des scènes animées et de
l’architecture, de la couleur et du noir/blanc ; seuls les photographes animaliers
pourraient se sentir frustrés, mais ils trouveront bien aux divers bars une mouche
assoiffée, ou, perdu dans le dédale des jambes des visiteurs, un chien qui préférerait
sans doute être ailleurs...
Vos organisateurs s’y rendront en éclaireurs quelques jours avant pour déambuler
dans cet immense labyrinthe et repérer les bons plans, c’est-à-dire le bon lieu de
rendez-vous, la bonne aire de pique-nique, et surtout les bons thèmes, .
De votre côté, faites la liste du matériel : les indispensables + si possible un objectif
grand-angle, et éventuellement un macro (ou proxi) ou un zoom polyvalent.
NB : Les informations complémentaires seront accessibles sur le site de la SGP
le vendredi 6 mars, veille du rallye.
Mais entre-temps, inscrivez-vous via le lien ci-dessous :
		
				
				

Annulé,

le Salon de l’auto n’ayant pas lieu à cause du risque
d’épidémie due au CORONAVIRUS
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Bernex.net
Association d’informatique
Notre association propose aux utilisateurs non initiés
une formation de base ainsi qu’un encadrement et un
suivi plus spécifique dans les nouvelles technologies.

Cours d’informatique débutants et avancés :
- programmés ou à la carte (Word, Excel, Photoshop, Wordpress, etc.)

Deux ouvertures hebdomadaires pour assistance informatique :
- synchronisation smartphone, tablette, ordinateur
- transfert et retouches photos
- organisation et gestion des documents et messageries
- mises à jour, nettoyage du PC et diverses sauvegardes
- etc.

Programme complet et inscriptions : www.bernex.net
21 chemin du Signal – 1233 Bernex

______________________________________________________________________________________________
© Samy Mayor
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ _______________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

COURS
PHOTO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
28mm
f/11
Autofocus
HDR
Mode rafale
RAW
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
En suivant ce cours, vous allez comprendre
pourquoi vous n’étiez pas satisfait de vos clichés
________________________________________________________________________________
et vous allez pouvoir corriger vos erreurs dans la
________________________________________________________________________________
partie pratique de notre programme. Ce cours ne
va pas vous transformer en professionnel de la
________________________________________________________________________________
photographie mais il va vous donner des bases
solides pour construire votre évolution dans la
________________________________________________________________________________
prise de vue et les étapes qui suivent.
________________________________________________________________________________
Quels sont les avantages de s’inscrire dans le cours
débutant de la SGP par rapport à d’autres cours
________________________________________________________________________________
qui sont proposés en abondance ? Nous sommes
________________________________________________________________________________
un VRAI et grand club photo avec beaucoup
Bonjour à toutes et à tous,
d’activités et un grand nombre de passionnés qui
________________________________________________________________________________
en tant que responsable de la formation, j’ai le
y participent régulièrement. Nos enseignants sont
________________________________________________________________________________
plaisir de vous annoncer que les inscriptions
tous bénévoles et compétents dans leur domaine,
du Cours de base 2020 de la Société Genevoise
et surtout, tous sont des membres actifs de la SGP.
________________________________________________________________________________
de Photographie (SGP) sont ouvertes. Vous
Dans notre club, nous offrons un suivi qui va au
________________________________________________________________________________
trouverez le programme des séances et d’autres delà du cours et vous serez entouré de membres
informations utiles sur notre site :
qui vont vous donner des conseils et vous stimuler
________________________________________________________________________________
www.sgp-geneve.ch
pour aller plus loin dans cette activité exigeante.
________________________________________________________________________________
Sachez qu’en vous inscrivant au cours, vous
Pourquoi s’inscrire à ce cours photo pour débudevenez automatiquement membre de notre
________________________________________________________________________________
tants ? Soit vous êtes néophyte complet et vous
club pour toute l’année 2020 et que vous avez le
aimeriez apprendre la photo, soit vous êtes un peu
droit de participer à toutes les activités proposées
________________________________________________________________________________
plus avancé et vous réalisez que la photo ce n’est
(ateliers, cours et stages avancés, concours, rallye,
________________________________________________________________________________
finalement pas si simple que ça !
séances avec photographes invités, etc.}
Il est facile de prendre une photo souvenir en
Donc, pourquoi hésiter ?
________________________________________________________________________________
mode automatique mais souvent cela se termine
Attention le nombre de participants est limité,
________________________________________________________________________________
par une frustration et vous ne savez pas
donc inscrivez-vous au plus vite pour réserver
exactement pourquoi. La photo est probablement
votre place !
________________________________________________________________________________
exposée correctement et nette car les appareils
Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer,
________________________________________________________________________________
modernes prennent en charge ces réglages
basiques, mais cela reste une photo moyenne
			Jean-Claude Irminger
________________________________________________________________________________
et sans beaucoup d’intérêt comme des millions
________________________________________________________________________________
de photos publiées chaque jour sur les réseaux
Adresse pour infos et inscription :
sociaux.
https://coursdebase.sgp-geneve.ch/product/cours________________________________________________________________________________
Comment faire pour sortir de la moyenne ?
de-base-2020/
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
125/sec
Stabilizer
ISO 1OO
Filtre ND8
Bracketing
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Programme 2020

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ ______________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

..
..
..
..
..
..
..

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Leçon n° 1
08 janvier 20h00-21h30 Vos moniteurs		 Accueil, informations et projection
J.-Claude Irminger Remise des documents du cours / présentation des moniteurs
_______________________________________________________________________________
Luc Buscarlet		 Projection sur l’histoire de la photographie
_______________________________________________________________________________
Philippe Pédat		 Base de la photo 1
2 15 janvier 20h-21h30
				 Règles de base de l’optique
_______________________________________________________________________________
			 Comprendre le couple vitesse-diaphragme
_______________________________________________________________________________
3 22 janvier 19h00-20h00 Vos moniteurs		 Cours pratique 1 Mise en pratique des éléments précédents *
_______________________________________________________________________________
20h30-22h00 Patrick Grob		 Base de la photo 2
		 La photo numérique / Choix de l’appareil
_______________________________________________________________________________
		 La mesure de la lumière / Maîtrise des couleurs / Balance des blancs
_______________________________________________________________________________
4 29 janvier 19h00-20h00 Vos moniteurs		 Cours pratique 2 Mise en pratique des éléments précédents *
20h30-22h00 			 Base de la photo 3
_______________________________________________________________________________
Philippe Pédat		 Choix des objectifs
		
Patrick Grob		 Utilisation du flash
_______________________________________________________________________________
5 05 février 19h00-20h00 Vos moniteurs		 Cours pratique 3 Utilisation du flash ou maîtriser votre appareil *
_______________________________________________________________________________
20h30-22h00 Patrizia Cini		 La composition L’art de voir et les lois de l’équilibre visuel
_______________________________________________________________________________
6 19 février 20h00-21h30 Samy Mayor		 La photo animalière Utilisation des téléobjectifs
_______________________________________________________________________________
7 26 février 20h00-21h30 Jean-Marc Ayer		 Le paysage Cadrage, technique, lumières, filtres
_______________________________________________________________________________
8 04 mars 20h00-21h30 Patrick Grob		 Le reportage photo
		 Conception et prises de vue dans l’action
_______________________________________________________________________________
11 mars 20h00-21h30 Luc Buscarlet		 Images & informatique La retouche
9
_______________________________________________________________________________
		 Aperçu des logiciels Photoshop, Lightroom, DXO et Capture One
_______________________________________________________________________________
10 18 mars 20h00-21h30 Joëlle Kohler		 La smartphonographie
			
Prises de vue et retouches avec un téléphone portable
_______________________________________________________________________________
11 21 mars samedi
10h00-13h00 		 Prises de vue au parc des Bastions *
_______________________________________________________________________________
		
Joëlle Kohler 		 Pratique avec votre appareil et/ou votre smartphone
_______________________________________________________________________________
12 25 mars 19h00-21h30 Bertrand Liévaux		 Le portrait * Prises de vue en studio et éclairage avec un modèle
___ ____________________________________________________________________________
13 01 avril 20h00-21h30 Samy Mayor		 La macrophotographie Un monde merveilleux vu de près
_______________________________________________________________________________
14 08 avril 20h00-21h30 Philippe Pédat		 La photo en noir & blanc Apprendre à voir sans les couleurs
_______________________________________________________________________________
15 18 avril samedi
14h00-17h00		 Prises de vue au Jardin botanique *
_______________________________________________________________________________
19 avril
dimanche
09h30-12h00		 Prises de vue au Jardin anglais *
_______________________________________________________________________________
16 22 avril 20h00-21h30 Didier Rossel		 La photo de sport Saisir l’instant décisif
		
Richard Forster		 La photo de charme Approche, réalisation et projection
_______________________________________________________________________________
29
avril
20h00-22h00
Vos
moniteurs		 Prises de vue nocturne * Prises de vue au crépuscule et de nuit
17
_______________________________________________________________________________
04
mai
lundi
19h30-22h00		
Projection de vos images réalisées le 18 ou 19 avril
18
_______________________________________________________________________________
Vos moniteurs		 Analyse, commentaires et conseils utiles
_______________________________________________________________________________
				
* venez au cours avec votre appareil photo
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Concours
internes
Participez aux 4 manches de 2020
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.
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 aux
conseils avisés, afin d’établir une évaluation chiffrée de chaque image soumise.

2

> Dépôt le 20 janvier
Résultats le 02 mars

3

Concours agrandissements
et portfolios en Noir & Blanc
> Dépôt le14 septembre
Résultats le 12 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.

Concours agrandissements
et portfolios en couleur

> Dépôt le 20 avril
Résultats le 25 mai

4

Concours images numériques
projetées en Noir & Blanc
> Dépôt le 26 octobre
Résultats le 23 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 ».
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Workshop

niveau

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé
La Havane Cuba
Formateur : Jean-Christophe Béchet
Dates : du 03 au 11 Mars 2020
Heures : détails à définir
Prix du stage : à définir
Lieu : La Havane

Lightroom débutants
Formateur : Patrick Grob
Dates : 28 Mars 2020
Heures : 09:00 à 16:00
Prix du stage : 210.Lieu : MIA 15 rue des Savoises

Renseignements & inscriptions
____________________________________________________________
www.sgp-geneve.ch/Cours avancés

030

Perfectionnement

_

Voir le détail du programme de chaque cours sur www.sgp-geneve.ch

Plus besoin de présenter Jean-Christophe Béchet
qui est un maitre de stage hors pair et qui nous a
accompagnés dans plusieurs voyages en Asie
(Tokyo, Hong Kong, Beijing). Tous ces voyages ont
été un grand succès et nous avons décidé d’aller
explorer La Havane avec lui. Jean-Christophe
connaît bien le lieu pour y être allé plusieurs fois
en reportage photographique.

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
031

Workshop

niveau

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé
Les Vautours de Rémuzat
Formateur : Jonathan Guillot
Dates : Samedi 18 et Dimanche 19 Avril 2020
2 jours et 1 nuit
Prix du stage : 490.- inclus logement, et repas, donation à l’association
		
Vautours en Baronnies.
		
non-inclus: transport, boissons, assurance personnelle
Lieu : Rémuzat dans la Drôme provençale

Photo de rue
Formateur : Patrick Grob
Dates : samedi 13 Juin
Prix du stage : 120 CHF
Lieu : Genève

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

Les Vautours fauves seront les stars du séjour. Et
avec un peu de chance, nous pourrions aussi voir le
Vautour moine, le Vautour percnoptère ou même le
Gypaète barbu ! Outre les vautours, de nombreuses
autres espèces d’oiseaux fantastiques sont régulièrement observées: Faucon pèlerin, Faucon crécerelle,
Grand Corbeau, Hirondelles des rochers, etc. Observer
les oiseaux à Rémuzat est toujours une expérience
très agréable.

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
affûter 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
033

Expo vue

Wildlife Photographer o
Dès l’entrée, la sélection des images
primées lors de la 55ème édition du
concours international organisé par le
Musée d’histoire naturelle de Londres, et
exposées pour la première fois à Neuchâtel, vous saute au yeux et vous captive.
Accrochée à bonne hauteur et bien éclairée, la centaine de tirages attire le regard.
Au puissant zoom ou en macro, chaque
photo, de diverse provenance, exprime
un moment exceptionnel que le reporter
a réussi à saisir, parfois dans de rudes
conditions.

© Minghui Yuan

Comme chaque année, le jury de ce
concours distingue également de jeunes
photographes (moins de 10 ou moins de
14 ans), ceux-ci proposent avec passion
des images remarquables que leur regard
porte sur la nature. J’ai admiré notamment l’étonnante vue de Raphaël Barman
(Rolle) qui a saisi une petite graine volante.

Aux visiteurs de découvrir dans les cinq
salles successives les merveilles du monde
animal ou de la nature sublimées par un
éclairage mettant en valeur les particularités du sujet. Les panneaux avec de
judicieuses informations vont les aider. J’ai
remarqué notamment cette image insolite
d’un cocon réalisée par Minghui Yuan
(Chine).
En plus, le musée de Neuchâtel
a eu la bonne idée, avec ses
conférences et autres animations, de réserver un espace à
un jeune photographe de la
région, ce qui a permis à Neil
Villard de présenter ses belles
images d’une faune certes
plus locale mais néanmoins
très sauvage, dans des scènes
nocturnes rares ou des
observations dans les tréfonds
jurassiens. J’y ai admiré ses
034

of the year
photos de lynx qu’il a su
saisir dans son environnement, dans le calme des
sous-bois.
Pour tout passionné de nature et de
photo, la visite de ce genre d’exposition
thématique permet d’une part de découvrir des particularités de la nature et,
d’autre part, d’admirer le talent d’autres
photographes animaliers rompus à cet
exercice. Une belle source d’inspiration.
		
			 Eric Boillat
www.museum-neuchatel.ch
https://igpoty.com/minghui-yuan
www.facebook.com/raphaelbarman
https://neilvillard.ch
https://martialbays.com

© Niel Villard

Festival Nature
Durant trois jours, fin janvier, se tenait, à
vingt pas de là, le Festival Nature réunissant dix photographes animaliers de la
région, sous le parrainage d’Alain Prêtre, un
spécialiste de la photo 100% nature. Une
façon agréable de sensibiliser le public à
la diversité de la riche faune de cette belle
contrée en montrant le travail que ces photographes ont effectué lors de leurs marches
d’approches (quelques belles surprises) ou
lors d’affûts (quelle patience) ! J’y ai relevé la
qualité des photos de Martial Bays, notamment ses prises de vue de bouquetins en
pleine nature.

© Martial Bays

© Raphaël Barman

Wildlife Photographer of the year
Musée d’histoire naturelle, Neuchâtel
> jusqu’au 4 avril
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Expo vue
René Burri
L’EXPLOSION
DU REGARD
www.elysee.ch
https://pro.magnumphotos.com
Le nom est à lui tout seul une promesse de remonter et redescendre
le temps. Plus d’un demi-siècle de
photographie ininterrompue ! On est
surpris que les murs de l’Elysée aient
pu accueillir autant de documents.

© René Burri

Neuf salles mettent chacune en relief un
élément déterminant du processus créatif de Burri révélant à la fois un reporter
rmilitant et un artiste moderne au regard
toujours en alerte. L’exposition est l’aboutissement des recherches des équipes
du Musée de l’Elysée : Fonds René Burri,
archives familiales et archives de Magnum
Photos afin d’apporter au public un

regard nouveau sur l’ensemble des activités du photographe suisse né en 1933 et
décédé en 2014.
Des œuvres, il y a en a partout ! Des
clichés de toutes tailles, en noir et blanc,
en couleur. Des écrits, aussi : carnets,
lettres manuscrites ou dactylographiées,
reçues ou envoyées, des couvertures de
magazines célèbres, reportages, témoignages, portraits de stars diverses et du
photographe lui-même - petite pointe de
narcissisme, peut-être ? Egalement des
films et des collages, parfois facétieux, de
ses propres travaux.
Passionnantes, les multiples planchescontact montrent quelle prise, entourée de rouge, a finalement été retenue
pour publication parmi des dizaines de
clichés (discret sourire des photographes
numériques que nous sommes à qui l’on
reproche de shooter sans compter : non !
même les plus grands des « argentiques»
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ne faisaient pas qu’une seule et unique
prise, réussie du premier coup - ouf ! ).
Les planches nous confrontent à son
travail d’editing (pourquoi celle-ci et pas
cette autre ? ) étape tout aussi cruciale
dans la création photographique.

leur publication : célébrissime photo du
Che avec son cigare, portraits de Giacometti, de Picasso, ou encore son livre sur
le site en construction de Brazilia présenté
au grand public pour la premire fois.
Exposition à voir absolument en y consacrant du temps.
Joëlle Kohler
			
René Burri -L’explosion du regard
Musée de l’Elysée - Lausanne
> jusqu’au 3 mai 2020

Découvertes pour les plus jeunes,
souvenirs pour les plus âgés qui ont
reçu ses images comme un choc, dès
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Expo vue
La photo documentaire
LATOYA RUBY FRAZIER
Coup double au CPG pour le démarrage
de la saison 2020 : Latoya Ruby Frazier
et le collectif de Photographie, arme
de classe, deux expositions différentes
sur deux étages différents mais qui se
rejoignent autour d’une lutte sociale,
celles des mineurs du Borinage (Belgique).
L’exposition de Frazier présente trois séries dont celle qui l’a rendue célèbre, The
notion of family. Des portraits intimistes,
puis le champ s’élargit, on se retrouve
dans les rues voisines, puis dans la ville,
découvrant progressivement les ravages
de la désindustrialisation sur la classe
ouvrière de la région de Pittsburg.
« Concrètement, j’utilise mes photographies /.../ comme outil pour donner de la
visibilité à ces personnes marginalisées et
considérées comme « indignes »

que sont les pauvres, les personnes âgées, celles et ceux qui
sont « autres » , celles et ceux
que l’on n’écoute pas.»
Ses deux autres séries filent le
même thème sur des clichés
noir et blanc. Les photos des
mineurs du Borinage sont
complétées par leur paroles
recueillies lors des prises.
Et quelques cyanoptypes
autour de Sandra Gould Ford
bouclent cette première visite.
www.centrephotogeneve.ch/latoya
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au CPG
PHOTOGRAPHIE, ARME DE CLASSE
Une plongée en images dans l’histoire
de la lutte des classes dont les événements marquant se partagent les murs
du 1er étage. Photographies connues
ou pas, affiches, journaux et autres
documents visuels sous les vitrines, le
foisonnement des images et des textes
demande de prendre du temps.
On y retrouve les événements du Borinage qui relient les deux expositions.
Et parmi les diverses luttes sociales, un
rappel de la manifestation de 1932 à
Plainpalais qui fit 13 morts et 65 blessés,
Dans les années 30, les photographes
jouent à plein leur rôle d’informateur,
voire d’accusateur ; ils sont les précurseurs de nos « lanceurs d’alerte ».

© Marianne Breslauer, 1929

Double exposition à voir
absolument ! Photos et 		
textes sont solidaires, une 		
belle tranche d’Histoire
et d’histoires, un hom-		
mage à tous ceux 		
qui se sont battus
		
pour que nous vivions
mieux qu’eux.
Joëlle Kohler

ré - 1
L’illust

1932
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CPG
rue des Bains 28
> 18 mars 2020
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Coup de cœur
Antoine Gaussin
ART GENEVE
2020
Exposition "ArtFair" au
Design Center de Londres
22-26 Janvier 2020
Antoine Gaussin photographe
Deux grandes photographies, en noir &
blanc (90x190 PhotoRag sur aluminium),
épurées à souhait, sans détails inutiles
«pour ne garder que la quintessence de
la scène…» accrochent mon regard parmi
cette fourmilière de nombreuses galeries,
d’innombrables espaces d’expositions
et d’amateurs d’art. Antoine Gaussin,
photographe à Bruxelles est un poète.
Laissons nous porter par ses images
noir & blanc qui nous portent à l’essentiel,
car la couleur distrait. Antoine Gaussin
(www.visusgallery.com) sait
magnifiquement maîtriser les lumières
en jouant sur les contrastes et en se
focalisant sur les formes.
Cette bien belle rencontre et ce riche
échange ont rendu ma visite encore
plus agréable. Merci Antoine ! 		
		Béatrice Bauzin
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Expo SGP
Des fenêtres
sur les murs

Collectif de photographes :

Les secrets des artistes
et artisans du bâtiment

ARCOOP

Rue des Noirettes 32
(Acacias-Genève)

LOW
KEY

> du 28 février au 30 avril

Francesca
Joëlle
Jean-Michel
Cedric
Nicolas
Geneviève
Madeleine
Jean-Robert
Eric
Philippe
Jean-Jacques
Pierre
Surya
Raymond
Emilie
Samy
Luc
Christina
Maria
Christina
Jacques

Nessi Tedaldi
Kohler
Revuz
Cadet
Vuadens
Féraud
Béboux-Naef
Comte
Boillat
Houdebert
Grasset
de Rumine
Baudet
Marcelli
Tournier
Mayor
Buscarlet
Benghouba
Pagliaro
De Bavier
Guyot

un mandat réalisé
par les membres
du photo club
www.sgp-geneve.ch

fondée en 1881
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Genève

Expositions

Genève - Carouge - H

:

Eric

Chatelain
membre SGP

Architecte et Ingénieur civil,
Eric hérite de son père un Canon EOSD Mark 1 et une série
d’objectifs : il se découvre alors
une passion pour la photographie avec une prédilection
pour l’architecture. Puis,
le voilà lancé dans la photo
tous azimuts : macro, minimalisme, paysages, travail sur
la lumière et les ombres. Son
exposition à Cité Seniors va
montrer plusieurs facettes de
son travail actuel et les sujets
qui lui tiennent à coeur.

Cité Seniors
Rue de Lausanne, 62
> du 31 mars au 26 avril 2020
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www.facebook.com
www.instagram.com
https://camerapixopress.com
https://1x.com
www.eric-chatelain.ch

ELLES,
dans
l’objectif de

Ernest

Piccot
Théâtre de la rue
1969-2019

Hermance

Carouge

Hermance

Devenir une star le temps d’une
pause : Ernest Piccot a réussi à
sublimer les modèles anonymes de
sa commune.
Découvrez, à l’occasion du Printemps carougeois 2020 ses portraits
de femmes au glamour des années
1930 à 1950.
L’exposition présente des tirages
argentiques et des plaques de verre
originaux ainsi que des appareils
photographiques historiques ayant
appartenu au photographe.

Printemps carougeois
Exposition hors les murs
> du 26 mars au 14 juin 2020

Roland

Laboye

Lauréat du prix Nicéphore Niépce en
1977, Laboye est connu pour ses photos
du quotidien souvent empreintes
d’humour.
Cinquante années de photographies
dont une série est exposée à la Fondation
Auer-Ory.
Exposition ouverte au public mais sur
rendez-vous:
http://auer01.auerphoto.com
tel : 022 751 27

Fondation Auer-Ory
Rue du Couchant, 10
> jusqu’au 17 mai 2020
043

Nyon - Zurich - Thonon -

Malgré sa mort annoncée pour juin
2020, ce lieu alternatif de la photographie qu’est le Photobastei tient
encore ses promesses, avec le 2ème
volet sur le photojournalisme

Striking moments
in photojournalism
1932 - 1989
IMPERMANENCE

Gwenola

de Muralt

La photographe franco-suisse s’est
isolée du monde extérieur entre les
quatre murs de son appartement.
Elle y compose, au moyen d’un boitier
argentique, des mises en scène dont
elle est le personnage, mêlant fiction
et réel.
Ce projet l’accompagne pendant plus
d’une année : repli sur soi et fabrique
d’un intérieur chaotique qui interroge
la douleur et son expression visuelle.

Zurich

Nyon

Expositions

Et, à côté de l’expostion principale,
toujours le principe de quelques autres
surprises, comme, entre autres cet Algorithmes pour l’auto-psychologie. Métaphores de notre subsconscient de Jo
qui nous montre comment coller deux
fois le même profil pour reconstituer un
visage qui ne nous ressemble pas.
www.photobastei.ch

A voir son interview sur la RTS :
https://focale.com/

Souhaitons que sa recherche de fonds
aboutira et que ce lieu original et
contemporain échappe à la disparition !

Galerie Focale
Place du Château 4
!!! jusqu’au 8 mars 2020

Photobastei
Sihlquai 125
> jusqu’au 15 mars 2020
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Un photographe,
des photographes
Seconde édititon de cette manifestation photo proposée par la Maison
des Arts du Léman.
Cette année, quatre photographes
de la région ont été sélectionnés
dont quelques-uns nous sont connus,
comme Patrick Delieutraz (White
Varanger), Philippe Sébillote (Huangshang) , Claude Bernachot (L’Arpenteur)
et auxquels se joint Marie- Claude
d’Abrigeon (Chants de rouille),

Paysages, photos de rue, photos
d’objets et de lieux dégradés par le
temps, une large palette de styles et
de thèmes.
Profitez-en pour tester un déplacement par le Léman Express !
Galerie de l’Etrave
Avenue d’Evian, 4bis
!!! jusqu’au 7 mars 2020

Si vous l’avez manquée à Lausanne,
si vous ne l’avez pas vue à Zurich
non plus, de ratez cette nouvelle
opportunité de (re)découvrir une des
très grandes œuvres de cet immense
photographe.

Lyon

Thonon

- Lyon

www.expo-salgado.com
La Sucrière
49-50 Quai Rambaud
> jusqu’au 10 mai 2020
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Livre

Une proposition de Samy Mayor

Amoureux d’images et d’animaux,
ce livre est fait pour vous ! Depuis des années, Erwan Balança sillonne littoral, forêts,
montagnes, marais, lacs et rivières pour réaliser les plus belles photos d’animaux dans
leur milieu naturel. Au cours de longs affûts et d’un minutieux travail de prospection
sur le terrain, il a appris à connaître sur le bout des doigts les habitudes de nombreuses
espèces et sait comment les photographier en tenant compte de la lumière, du décor,
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de la composition, de l’attitude du sujet, etc. Photographe chevronné autant que
naturaliste passionné, il délivre dans ce guide de nombreux conseils de terrain pour
apprendre à repérer les animaux, se trouver à la juste distance permettant la prise
de vue et effectuer les bons réglages avec le bon matériel, afin de vous aider à réaliser
des images vivantes et pleines d’impact.

aux
La Photo d’anim
de
ts
Les secre
Erwan Balança
Editions EYROLLES
7642-6

ISBN 978-2-212-6

Swiss Claims Network
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1705 Fribourg
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Le petit gratuit de nos boîtes à journaux propose en
ligne ses « photo du jour », classées par mois :
		www.20min.ch
Nice, 5 février 2020 - © Valérie Hache - AFP

048

Peti
te
la rè révisio
g
A re le des n et pe
con
sidé tiers et tite con
rer
t
d
sur u nom estatio
et a
n
bre
v
ec :
La S
d’or de
.
ECT
E
ww de la R
w.yo
È
utu GLE de
be.c
s
om TIERS

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.

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

© Christine Descombes
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#157
Mars

Prochaines séanc

2020

ncours
Jugement co
Numérique couleur

Lundi 02 mars à 20h30

Présentation du jugement du Concours numérique couleur.
Des juges professionnels reconnus de la place genevoise auront effectué un classement de
vos oeuvres. Venez découvrir les résultats du Concours Numérique couleur de la SGP.

vité
Photographe inLucie
Bressy
Lundi 09 Mars à 20h30

Ses destinations de
prédilection ont en
commun les espaces
aux horizons illimités,
parfois austères : steppes
de Mongolie, savane
d’Afrique de l’Ouest,
grèves des Falklands..
Elle y saisit des présences,
tant animales qu’humaines. De celles qui donnent un sens aux lieux.

Faites voir
Lundi 16 mars à 20h30

Ton sur Ton
Exeptionnellement, 3 photos seulement
par mail à : expo@sgp-geneve.ch
Format JPEG, 1400 pixels sur le grand côté,
Envois jusqu’au 15 mars à 22h00.
Nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg
( 200203_Mayor_Samy_1.jpg )
Une sélection sera faite pour une Expo à
Regards Croisés du 07 mai au 26 juin.

>15 mars
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ces...

Aiguiser le regard
Patrick Grob
Lundi 23 mars à 20h30

Je connais cette photo ! A partir de cette
impression de déjà vu sur des photos
de grands ou moins grands photographes
nous allons apprendre à affiner notre culture
photographique et notre regard critique.

GP
Photographe SJaël
de Nardo
Lundi 30 mars à 20h30

Bivouac dans le désert,
marche sur les chemins
pierreux, balade en Jeep
sur des pistes cahoteuses :
c’est un dépaysement
assuré qu’offre la Namibie :
tant de lieux, tant de
faunes diverses d’un coin
à l’autre du pays, entre
dunes et océan. Et des moments privilégiés aussi, qui font croiser les Himbas hors des
itinéraires touristiques.

Faites voir

Libre

Lundi 06 avril à 20h30

01 > 06 avril

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
du 01 avril au dimanche 06 avril à 22h00.
Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg
(191007_Mayor_Samy_1.jpg)
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______ fondée en 1881 ______

Président
Vice-président
Trésorière
Formation

Jean-Marc Ayer
Jean-Michel Revuz
Johanna Maibach
Jean-Claude Irminger

jean-marc.ayer@sgp-geneve.ch
jean-michel.revuz@sgp-geneve.ch
johanna.maibach@sgp-geneve.ch
jean-claude.irminger@sgp-geneve.ch

Concours		

Francesca Nessi-Tedaldi
Christiane Margand
Christine Pirondini
Emilie Tournier
Yves Manfrini
Samy Mayor
Samy Mayor
Eric Henry

concours@sgp-geneve.ch
concours@sgp-geneve.ch
concours@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
Patrizia Cini
Patrick Grob
Yves Manfrini
Nicole Leyssen
Raymond Marcelli
Sylvie Chatelain

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

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.

Février 2020

Photo club

Comité
Commissions
Autres responsables

Contacts

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
054

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
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Jean-Michel Revuz
Jean-Marc Ayer
Samy Mayor
Eric Henry
Miriam Mourey
Joëlle Kohler
Jean-Claude Irminger
Francesca Nessi-Tedaldi
Yves Manfrini
Jael De Nardo
Didier Rossel
Michel Gasser
Béatrice Bauzin
Eric Boilat
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Samy Mayor
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Eric Boillat
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Toute reproduction,
même partielle, de texte
ou d’image est interdite
sans autorisation préalable.
Par copyright, toutes les
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Demande de reproduction
directement à :

Clin d’œil

Voilà, c’est fini pour ce numéro.
Rendez-vous le mois prochain !
A suivre...
> 15 mars 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

055

