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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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Prochain comité :
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Séances du lundi
Information
Dernières décisions relatives
aux séances hebdomadaires du lundi,
des ateliers et des concours.
En raison de la situation sanitaire actuelle et des directives
fédérales nous sommes contraints de continuer par Zoom
nos séances du lundi à 20:30, et ce jusqu’à nouvel avis. Les
membres continueront à en être informés par une newsletter
contenant un lien pour y participer.
Les ateliers sont maintenus de manière virtuelle, les
informations et instructions pour chaque atelier étant
mises à disposition sur notre site : www.sgp-geneve.ch
Dès mars, les rassemblements à l’extérieur sont autorisés jusqu’à
15 personnes.
En espérant que d’autres restrictions seront levées ce printemps,
restez tous actifs dans votre loisir préféré, la photographie,
en suivant les séances à distance, en participant aux ateliers,
aux concours internes, et aux Faites Voir qui nous pemettent
de garder le contact.
						
						Le Comité
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Editorial

Edito
Philippe Pédat

Geneviève

Féraud

Merci... vraimen
Nous écrivions dans le dernier numéro
que le meilleur ami de « merci » est
« beaucoup ». Ce mois-ci, nous allons
ajouter… « vraiment ».
Parce que nous nous sommes mis au
travail – la majorité d’entre nous, d’ailleurs,
n’a jamais cessé de travailler, notamment
toutes celles et tous ceux qui œuvrent
sans relâche au fonctionnement de la SGP.
Que tout le monde en soit remercié ! Et
ce démarrage du nouveau comité, ainsi
que la poursuite et le développement des
commissions et activités, nous a fait chaud
au cœur.
Comme nous vous l’avons présenté
récemment, nous allons orienter les
activités de la SGP en 2021 autour de
quatre grands axes.
D’abord, la refonte du cours de base.
Jean-Claude Irminger demeure

responsable de la Commission Formation
et va se concentrer sur les cours niveau
2 et les workshops. Avec son aide, Joëlle
Kohler et Yves Manfrini, qui ont rejoint la
Commission, ont commencé à penser la
refonte du cours. Nous avons une année
pour préparer un cours de transition 2022
et amorcer un cours « final » 2023, afin de
faire face à une concurrence déjà active en
version 2.0 et préserver cette importante
rentrée financière.
Ensuite, continuer à améliorer la gestion
des concours, en équilibrant dans les
critères de jugement l’excellence
technique et la puissance de l’émotion,
et en introduisant une catégorie
« open » pour les débutants et membres
souhaitant se perfectionner.
La Commission Concours, pour l’instant
en sympathique autogestion avec l’appui

« La photographie n’est pas un art, c’est un artisanat. »
					Sabine Weiss
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nt
bienveillant de nos précédents Président
et Vice-Président, a aussi démarré sur les
chapeaux de roues et accueillerait volontiers
une ou un responsable.
De plus, créer une Commission Historique :
la SGP est non seulement une magnifique
histoire de photographie (depuis 1881,
quand même ! ) mais aussi une aventure
humaine hors pair et une immense
mémoire collective. Nous nous attacherons
à pérenniser nos archives, et à mettre à
l’honneur le savoir de nos anciens, avec Luc
Buscarlet qui est en train de constituer une
équipe.
Enfin, nous allons explorer la possibilité de
trouver un nouveau local, dès que la situation
le permettra. Un endroit où nous pourrons
retrouver cette convivialité si importante,
« parler photo », échanger des expériences…
et tout simplement boire un verre en

grignotant quelque chose ensemble. La
photographie, c’est aussi un art de vivre,
et la SGP en est à la fois le moteur et le
témoignage.
Tout ceci est rendu possible grâce aux
multiples autres activités qui permettent
notre fonctionnement et notre rayonnement
quotidiens, et donc à l’engagement fidèle des
différentes personnes qui s’en occupent, ainsi
qu’au soutien des membres.
Vous avez remarqué ? Nous sommes en train
de traverser la première pandémie du 21ème
siècle, et la SGP continue à fonctionner
(presque) comme avant. C’est un exploit.
Alors, merci…. vraiment !

Philippe Pédat

Geneviève Féraud

Président

Vice-présidente
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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.

© Adrien Erny
Atelier du 01.02.2021 : Espace négatif

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 01.02.202

des
s
u
ue.
our
es

eurs

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 : Espace négatif

© Doris Luong Ba

© Yolande Estermann
Atelier du 01.02.2021 : Espace négatif

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
009

Séance

du lundi 1er
février 2021
07 décembre
2020

Faites voir : Vie quotidi
L’habitude est prise, ça roule.
Jusqu’à 43 Zoomers pour cette séance
dont le thème : Vie quotidienne n’a
inspiré que 7 photographes.
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© Samy Mayor

De ce thème, on aurait pu attendre
- craindre ? - des clichés sur la vie
domestique, vaisselle, aspirateur, lessive,
d’autant que le semi-confinement et
le temps médiocre appelaient plutôt
à balader nos boîtiers à travers les
diverses pièces de nos tanières.

© Marin Drevermann

Sans doute que la foule virtuelle était
si nombreuse pour voir le nouveau tandem de la présidence à l’œuvre : saluons
la présence de notre vice-présidente,
Geneviève Féraud - le président devant
sans doute préparer au même moment
son 1er comité du lendemain.

ienne

© Catherine Graf

Que nenni ! Pour autant que 7 soit
divisible par 2, deux tendances se sont
nettement scindées en deux espaces :
quotidien intérieur et quotidien extérieur.

© Joëlle Kohler

Pour l’intérieur, une tendance narrative
avec quelques moments de la chronologie d’une journée de Catherine, Joëlle ou
Samy.

Intérieur encore, mais qui soulève un
élan de compassion des Zoomers envers
Martin et le foutoir au milieu de son salon
à repeindre - nous avons tous connu ces
journées de pagaille qui finissent par
vous brouiller la vue !

			

>>>
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Séance

du lundi 1er février 2021

Faites voir : Vie quotidi
Pour l’extérieur, le regard de Raphaël
sur le petit jus du matin, ou les gestes
quotidiens d’ailleurs saisis par Béatrice au cours de ses voyages ou par
Yves, à Londres, à la pause de midi des
employés.
A chacun son quotidien...
		Joëlle Kohler

© Raphaël Page

© Yves Curchod
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ienne (suite)
La notion de vie quotidienne (ou de quotidien ou encore de vie de tous les jours)
est un aspect fondamental de l’activité
des êtres humains : la façon dont les
gens agissent, sentent et pensent, d’une
manière générale, chaque « jour » ou
durant un cycle de 24 heures.
La vie quotidienne des gens ne se résume
pas aux obligations et aux contraintes :
par exemple, la plupart des actes de la vie
quotidienne se font de manière automatique.

© Béatrice Bauzin

			Wikipedia
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© Richard Forster

Séance

du lundi 08 février 2021

L’écran est à vous
Un membre de la SGP dispose de 15 à 20 minutes pour présenter ses photos. Il
peut s’agir de photos de voyage, d’un thème particulier, d’une exposition, d’un
projet de longue durée ou de toute autre création. Pour la première séance
animée par notre nouveau Président, Philippe Pédat, trois membres nous font
partager chacun une facette originale de leur travail photographique.

COLOMBIE
Richard Forster
Accompagné de Lapinou, son inséparable complice, Richard nous emmène
loin d’ici, par-dessus l’Atlantique, à deux
pas en même temps de l’équateur et
de l’Equateur, pour une visite de l’Etat
voisin de Colombie, au carrefour des
océans Atlantique et Pacifique, et à la
lisière nord de la Cordillère des Andes.
Circuit touristique rondement mené par
une centaine d’images. Medellin, ville
réhabilitée après la disparition du cartel
de la drogue et riche en animation.
Cartagène et ses buildings
contrastant avec les villages traditionnels.
L’aspect très colonial de
Villa de Leyva, la bourgade
très colorée de Salento, les
palmiers hauts de 80m de
Cocora, le monolithe de
Guatapé, et Armenia dans
les Andes, connue pour ses
caféiers, accompagnés des
bananiers qui fournissent
l’humidité dont les premiers ont besoin.
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Architecture, paysages, flore, le
tour s’achève par une trentaine
de portraits en gros plan d’habitants de tous âges et conditions,
et clôt une série de prises de vues
qui donnent envie d’aller voir sur
place.
		
		
Michel Gasser
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© Eric Boillat

Séance

du lundi 08 février 2021

L’écran est à vous
VOUS ÊTES ICI - Eric Boillat

Eric, lui, nous emmène « ici », histoire
de savoir où nous sommes.
Il a rassemblé, au cours de ses déplacements en Suisse et ailleurs, une étonnante collection d’images représentant
ce point de repère universellement
connu et très prisé des visiteurs qui
nous affirme « Vous êtes ici ».
Un thème qui sort totalement des
sentiers battus, et nous fait découvrir la
multitude de lieux et de représentations
016

de ce fameux point qui permet à quiconque de se situer géographiquement.
Point rouge sur les plans de réseaux
de transports publics, de ville ou de
quartier, point bleu sur la représentation en trois dimensions d’une gare ou
d’un aéroport, point vert de rappel au
fur et à mesure de la progression lors
d’une promenade didactique en pleine
nature, point violet sur le plan d’un
centre commercial compliqué.

La liste n’est pas exhaustive, le point
de repère se manifeste en dimensions et couleurs aussi variées que
possible, sur des supports qui le
sont tout autant.
Banal en tant que tel, ce point de
repère est plus qu’un indicateur
ou un guide. : c’est un élément qui
rassure la personne qui consulte la
carte, en lui montrant qu’elle n’est
pas égarée, mais bien à cet endroit
précis, même si l’endroit lui est
inconnu, comme un tremplin pour
aller plus loin vers sa destination.
		
Mais ce que le point de
repère ne dit pas, et Eric
non plus d’ailleurs, c’est
qu’une fois qu’on est ICI,
encore faut-il découvrir
où l’on doit se rendre, et
par où passer !
C’est alors que commence une autre expédition si par exemple
l’on se trouve dans
vaste shopping mall aux
multiples ramifications
architecturales, et qu’on
cherche une boutique
précise...
Michel Gasser
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Séance

du lundi 08 février 2021

L’écran est à vous

© Philippe Pédat

THE WHITE PROJECT - Philippe Pédat
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Il suffit parfois d’une photo prise parmi
d’autres qui, passant de la carte SIM à
l’écran de votre ordinateur, vous touche
comme une sorte de révélation. C’est
là l’origine du White Project : un jour, la
révélation du pouvoir évocateur de la
blancheur.

exposée, révèle le graphisme minimaliste d’une trace noire, infime mais si
forte.

A la réflexion, on peut dire que notre
photographe a trouvé dans le blanc
ce que Pierre Soulages a trouvé dans
le noir : la force du du contraste. Pour
Philippe, la blancheur crue, parfois sur-

La série s’enrichit, et où aller chercher
de la blancheur immaculée si ce n’est
dans le Grand Nord ? Et voici notre
chasseur de blanc quittant les neiges
valaisannes pour celles de la Laponie.

En 2018, première présentarion de la
série naissante, à Nyon, dans la galerie
d’Olivier Evard, L’ATELIERPHOTO.

Et alors, pour notre amoureux du format carré, qui voit et pense carré, c’est
la découverte des vertus du format
panoramique : il lui faut rendre tant
de blanches étendues et les horizons
délicatement teintés. Il faut pousser
les mursde la carrée, laisser entrer l’air
et la lumière !
Et Philippe nous fait ainsi passer du
fusain à l’aquarelle. En arrière-plan,
nous confie-t-il, un clin d’œil à Cosey,
le célèbre dessinateur de BD vaudois, «
au style pur et sans traits inutiles.»
		

Joëlle Kohler
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Séance

du lundi 22 février 2021

Faites voir : Kugler
Après le passage des annonces par
Geneviève Féraud et un récapitulatif
de la situation pour les expos à la
Praille par Emilie Tournier, Eric Henry
et Myriam Mourey prennent la relève
pour nous présenter les travaux
réalisés dans le cadre du projet Kugler,
devant un auditoire d’une quarantaine
de membres connectés.
Ces travaux vont être présentés dans
le cadre de Photo Genève Festival, de
l’expo à la Praille, ainsi qu’auprès des
artistes eux-mêmes à l’ancienne usine
Kugler, le tout au format prévu A2.
Pas moins de 21 photographes ont
rencontré et suivi 27 artistes dans leur
travail quotidien, et rapporté deux
types de créations, à savoir un ou
deux tableaux constitués par une série
de photos qui montrent le travail de
l’artiste, ainsi qu’un ou deux portraits.
S’ensuit pour chaque participant un
dialogue avec l’assistance, où est
expliquée l’approche du photographe
et son contact avec l’artiste, le tout
sur fond de multiples avis et bons
conseils pour choisir au final le tableau
et le portrait qui présentent au mieux
l’artiste en question.
Deux tendances se font jour avec des
nuances intermédiaires, d’une part les
présentions du style reportage :

020

montrer au plus près le travail de
l’artiste en multipliant les images sur
le montage final qui s’en trouve parfois
un peu chargé et, à l’autre extrême,
privilégier l’ambiance et l’approche
poétique quitte à ne plus décrire
l’activité artistique censée être r
eprésentée.

© Madeleine Béboux-Naef

© Miriam Mourey

© Sophie Nadler
© Emmanuelle Salvi

La participation fut réjouissante, les
photographes ont encore un délai
jusqu’au 14 mars pour peaufiner et
terminer leur travail. L’occasion de
remercier vivement Myriam et Eric
pour leur persévérance contre vents
et marées sanitaires, afin que leur
travail et celui des photographes
puissent être récompensés comme
il se doit.
Michel Gasser & Joëlle Kohler
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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

Magazine

Prix en francs suisse

Magazine :

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

Un nouveau thème : La nature morte
Depuis peu, les concours internes de la SGP comportent un thème
supplémentaire : la nature morte. Mais qu’est-ce que la photographie de
nature morte ? Et à quoi faut-il penser aujourd’hui pour en présenter une
dans le cadre d’un concours ?

Nous avons certainement tous en tête
des images de tableaux célèbres de
nature morte : compositions de fleurs,
de fruits ou autres denrées alimentaires
ou encore assemblage d’objets tels que
livres, instruments de musique, carafes
et verres, voire association d’éléments
naturels et d’objets.
Ce qui caractérise la nature morte, c’est
que tous ces éléments inanimés sont
organisés dans un décor intérieur en
l’absence de l’Homme.
Le thème de la nature morte ouvre
des possibilités infinies. Le numérique
et le post-traitement libèrent toujours
davantage la créativité qui paraît sans
limites.
On en a déjà vu des exemples
remarquables.
Étonnez-nous en créant une image
originale et participez à nos concours.
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COURS
PHOTO
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________________________________________________________________________________
28mm
f/11
Autofocus
HDR
Mode rafale
RAW
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Comme vous, nous sommes impatients de
Il reste 3 séances en extérieur :
________________________________________________________________________________
terminer le cours débutant 2020.
Les prises de vue au parc des Bastions et au
________________________________________________________________________________
Malheureusement, nous avions du le reporter
jardin Anglais auront lieu samedi 8 et dimanche
plusieurs
fois
à
cause
des
restrictions
sanitaires.
9 mai, respectivement, et les prises de vue
________________________________________________________________________________
Nous en sommes désolés ! Nous avons donc
nocturne mercredi 12 mai.
décidé de reprendre et terminer le cours au plus
Nous allons respecter minutieusement les
________________________________________________________________________________
vite.Il reste 2 séances en salle :
restrictions sanitaires et nous nous réjouissons
________________________________________________________________________________
21 avril, la photo de sport et la photo de charme
de vous retrouver !
et le 31 mai, la grande finale, la projection de vos
N’oubliez pas que vous êtes gratuitement
________________________________________________________________________________
meilleures images réalisées lors des prises de vue
membres de la SGP pour toute l’année 2021 et
en extérieur. Si nous n’avons pas l’autorisation d’ici
nous vous conseillons de participer activement
________________________________________________________________________________
là de faire les cours en salle, nous avons finalement
à toutes nos activités.
________________________________________________________________________________
décidé de les transmettre par ZOOM.
________________________________________________________________________________
Cordialement,
Jean-Claude Irminger
________________________________________________________________________________
Adresse pour infos :
cours@sgp-geneve.ch
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
125/sec
Stabilizer
ISO 1OO
Filtre ND8
Bracketing
________________________________________________________________________________
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Programme du cours 2020
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ ______________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

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

Nouveau
2021

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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 23 sept 20h00-21h30 Philippe Pédat		 La photo en noir & blanc Apprendre à voir sans les couleurs
_______________________________________________________________________________
14h00-18h00 		 Prises de vue au parc des Bastions *
11 26 sept samedi
		
Vos moniteurs 		 Pratique avec votre appareil et/ou votre smartphone
_______________________________________________________________________________
12 30 sept 19h00-21h30 Bertrand Liévaux		 Le portrait * Prises de vue en studio et éclairage avec un modèle
_______________________________________________________________________________
13 07 oct 20h00-21h30 Samy Mayor		 La macrophotographie Un monde merveilleux vu de près
___ ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
14 14 oct 20h00-21h30 Joëlle Kohler		 La smartphonographie
			
Prises de vue et retouches avec un téléphone portable
_______________________________________________________________________________
15 21 avril 20h00-21h30 Didier Rossel		 La photo de sport Saisir l’instant décisif
_______________________________________________________________________________
		
Richard Forster		 La photo de charme Approche, réalisation et projection
_______________________________________________________________________________
14h00-17h00		 Prises de vue au Jardin botanique *
16 08 mai samedi
09 mai
dimanche
09h30-12h00		 Prises de vue au Jardin anglais *
_______________________________________________________________________________
12
mai
20h00-22h00
Vos
moniteurs		 Prises de vue nocturne * Prises de vue au crépuscule et de nuit
17
_______________________________________________________________________________
19h30-22h00		 Projection de vos images réalisées le 31 Octobre et/ou 1 novembre
18 31 mai lundi
_______________________________________________________________________________
Vos moniteurs		 Analyse, commentaires et conseils utiles
_______________________________________________________________________________
				
* venez au cours avec votre appareil photo
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
er
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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

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

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 !

PhotoGenēve
Concours
PhotoGenēve Festival
Le festival aura lieu du 30 avril au 2 mai
selon un programme compatible avec
les restrictions sanitaires. Toutes les
informations détaillées se trouvent sur
le site www.photogeneve.ch
Pour la première fois à la SGP, le festival
vous propose un concours Instagram.
Pour participer, rien de plus simple. Vous
avez un compte Instagram ? Si ce n’est pas
le cas, le moment est venu de créer votre
compte.
Le principe des concours Instagram est
différent de ce que nous avons l’habitude
de faire à la SGP. Il y a bien entendu une
date limite pour publier des photos, qui
est fixée quelques jours avant le début du
festival, mais pour vous faire remarquer, il
faut publier régulièrement des photos et
surtout ne pas attendre la date butoir.

Pour que vos photos entrent dans la
compétition, elles doivent impérativement
porter les hashtags #concoursPGF2021 et
#PhotoGeneveFestival. Chaque semaine
deux photos ayant ces hashtags sont
reportées sur le compte du festival,
instagram.com/photogenevefestival.
Ce concours est ouvert à toutes et tous. Que
vos photos sortent régulièrement dans les
premières places des concours de la SGP
ou au contraire, que vous ayez le sentiment
d’être incompris, n’hésitez pas à tenter
votre chance au concours Instagram du
PhotoGenève Festival. Il y a que ceux qui
participent qui peuvent gagner !
Les gagnants seront annoncés pendant le
festival.
L’équipe de PhotoGenēve Festival
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niveau

Lightroom débutants
Formateur : Patrick Grob
Dates : communiquée dès que possible
Heures : 14:00 à 17:00
Prix du stage : 210.Lieu : MIA 15 rue des Savoises

Photo nature urbaine
Formateur : Jonathan Guillot
Dates : Samedi 10 avril 2021
Heures : 07:00 à 11:00
Prix du stage : 130.Rendez-vous : 07:00 devant la jetée du jet d’eau

Flash avancé
Formateur : Fred Merz
Dates : 24 avril 2021
Heures : 10:00 à 18:00 avec une pause à 12:00
Prix du stage : 280.Lieu : Salle Madres, Maison des Associations, rue des Savoises 15, 1205 Genève
Programme : - Introduction rapide aux données techniques du flash.
- Mises en scène, mélanges des lumières et travail d’éclairage multi-flash
autour d’un personnage.
Niveau : débutant à intermédiaire
Matériel : Appareil photo, flash Cobra, trépied

Workshop

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé

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
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.

Reconduction du cours photo nature en milieu
urbain déjà organisé avec lui en 2020. Le cours a été
un grand succès : nous allons donc le refaire cette
année.
Ce cours n’est pas uniquement destiné aux amoureux
de la photo animalière !

Ce que les gens disent souvent : Nous n’avons plus besoin de
flash avec les appareil récent. Nous montons les ISO et c’est
réglé. FAUX !
Même de nos jours le flash reste un important outil créatif le
jour et la nuit. Il ne sert pas simplement à éclairer une pièce
ou un objet si la lumière est trop faible mais à créer une
ambiance intéressante. Si nous savons judicieusement utiliser
un flash nous allons pouvoir créer des images spéciales qui
sortent de la moyenne. Malheureusement, rares sont les
photographes amateurs qui savent judicieusement utiliser un
flash. C’est l’occasion de l’apprendre avec un “maitre” du flash.

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 22 mai 2021 limité à 6 personnes
Heures : 09:00 à 18:00 avec une pause à 12:00
Prix du stage : 260 CHF
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.
- préparation et impression d’un fichier (cas pratique)
- 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 apportés à la SGP la semaine suivante.

Photo de rue
Formateur : Patrick Grob
Dates : samedi 19 juin 2021
Heures : 14:00 à 17:00
Prix du stage : 130 CHF
Lieu : Ville de 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

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.

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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Stage avancé

Jonathan Guillot
Retour de stage : Lac de Ne

En ce froid samedi 16 janvier 2021, nos
pas nous ont conduits dans la Grande
Cariçaie. Mais d’abord, qu’est-ce c’est ?
« La Grande Cariçaie occupe l’ensemble

niveau

Workshop

Cours

2

Le lac de Neuchâtel, un lac comme les autres ?

© Christiane Margand

de la rive sud du
lac de Neuchâtel.
Elle abrite environ
800 espèces
végétales et
10’000 espèces
animales, soit le
quart de la flore et
de la faune suisse.
Elle compte 8
réserves
naturelles
cantonales réparties sur les Cantons de
Vaud, Fribourg et Neuchâtel et couvrant
près de 3000 hectares ».Nous y trouvons
ainsi des espèces qu’on ne retrouve pas
ailleurs et en particulier certaines espèces
qui n’y viennent
qu’en hiver, lieu
d’escale dans
leur parcours
migratoire.
Salva Fauna nous
y a emmenés
avec 3 de ses
guides, Jonathan,
Lucas et Luca,
pour nous faire
découvrir ce lieu
si particulier. Nos
trois compagnons
nous ont permis
© Samy Mayor
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© Joha

© Yves Curchod

© Jean-Marc Ayer

© Norie Maturana

euchâtel

anna Maibach

© Lionello Coen
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Stage avancé

Jonathan Guillot Retour de sta

Workshop

niveau

Cours

2

de découvrir des espèces difficiles à voir,
comme le Butor étoilé, appris à détecter
et regarder dans les roselières les espèces
que l’on cherche, en écoutant leur chant,
en regardant le mouvement des roseaux
et appris la patience et le calme nécessaire
pour laisser ces oiseaux farouches sortir
de leur cachette. Les observations ont été
bien nombreuses, que ce soit des Martins
pêcheurs, des Grands Cormorans, des
Grandes Aigrettes, des Tarins et j’en passe.
Le froid n’aidant pas, nous avons profité
de la pause de midi pour nous réchauffer
avec un plat de lasagnes d’une épicerie
du coin, ce qui nous a permis d’avoir de
beaux échanges sur cette matinée. Les
observations se sont poursuivies l’après
midi, en passant dans d’autres lieux. La
une journée s’est terminée en beauté à
observer pendant une heure trente le bal
des panures à moustaches qui passent de
roseau en roseau pour se nourrir.
Merci pour cette journée qui nous a
permis de photographier des espèces

connues et moins connues et de
découvrir une belle zone d’observation,
sur laquelle nous ne manquerons pas
de retourner en d’autres occasions.
https://grande-caricaie.ch/fr/accueil
		
Norie Maturana
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© Johanna M

age : Lac de Neuchâtel (suite)
© Yves Curchod

© Norie Maturana

© Yves Curchod

Maibach

© Samy Mayor

© Jean-Marc Ayer
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Exposition
collective de la SGP

8

La Praille

8 EXPOS en une...

Cette année, en espérant que tout
pourra se dérouler comme prévu,
nous avons l’incroyable opportunité
d’utiliser une arcade commerciale
vide du centre de la Praille pour
une exposition SGP XXL !
Plusieurs expos vont avoir lieu de concert
dans cet endroit, certaines en tournus
(expos privées et mini-expos membre)
et d’autres sur une plus longue durée
(salle Nature, salle Architecture & Design,
salle Humains).
Les images exposées proviendront soit
de la précédente expo Photo Suisse
(moyens formats), soit d’une nouvelle
sélection (grands formats).

Vous êtes donc invités, chers membres, à
nous soumettre :
- max 3 images dans les thèmes proposés
(très bonne qualité pour un tirage A2 )
- votre candidature pour la mini-expo
4 panneaux disponibles, environ :
(8 photos A3 ou 30x40, ou 4 A2 ou 40x60)
Renseignements : expo@sgp-geneve.ch
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Quelques dates à retenir :
- 12 février : délai d’envoi des images
et/ou portfolios
- 28 février : délai d’annonce des images
sélectionnées
- 12 mars : délai de rédition des images
imprimées
- 18 mars : vernissage de l’exposition
générale
- 25 mars, 1er avril & 8 avril : mini-aperos
pour les expos en tournus
Les frais d’impression des images (A2,
sur Dibond) sont à la charge des
sélectionnés, mais la SGP contribue à
hauteur de 10.- par image (expo globale).

Les mini-expos sont à la charge des
membres exposants, tout comme les
expos privées.
Merci d’annoncer vos disponibilités pour
une permanence durant toute la durée
de l’exposition si vous souhaitez nous
donner un coup de main !
		
Emilie Tournier

Genève

Exposition
Genève - Le Locle
A l’heure où nous mettons ce Mag en ligne, et bien que le Conseil Fédéral ait annoncé la
réouverture des musées dès le 1er mars un certain nombre de ces lieux de culture qui nous
ont tant manqué n’ont pas encore mis leur site à jour. Nous ne répertorions ici que ceux
dont la réouverture nous a été confirmée. Référez vous également aux Mag antérieurs.

CENTRE
PHOTOGRAPHIE
GENÈVE
https://www.centrephotogeneve.ch

PALAIS DES NATIONS :
UN TEMPS DE
REFLEXION
Exposition hors les murs sur 160 emplacements en plein air. Tatiana Valovaya,
directrice générale de l’Office des Nations
Unies présente une série de photographies
réalisée lors du premier confinement,.
A lire dans Le Temps du 20 février, l’interview autour du thème : la photographie,
un art de la diplomatie. Toutes les photographies présentées dans l’espace public
seront également visibles sur le site du
CPG jusqu’au 17 mars.

ALL BOOKS
AND SOME PRINTS

Richard Prince

Fin des années 70 : la « Picture Generation » utilise différents médiums dont la
reproductibilité infinie du tirage photographique questionnant le marché de la
photographie.
Richard Prince y associe son regard sur
la culture populaire américaine avec des
publicités comme les Cowboys Marlboro,
les fanzines, etc.
Du 16 mars au 2 mai
Centre de la Photographie Genève
Rue des Bains
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Pour chaque exposition, continuez à vérifier les conditions COVID , les jours et les
heures d’ouverture et les conditions de la visite - réservation, nombre limité, etc.

MUSÉE
DES
BEAUX-ARTS

MUSÉE
GRUÉRIEN
https://musee-gruerien.ch

https://www.mbal.ch/exposition
Le musée a confirmé sa réouverture et
va boucler dans 2 semaines l’actuelle
exposition de 5 photographes commencée en octobre 2020.

Reprise et prolongation de l’expositions Tracehumance de Jacques Pugin
jusqu’en mai et du projet Mur blanc
jusqu’en juin.

Stanley KUBRICK
Kubrick photographe
Annelies STRBA
New York 2001
Beat STREULI
Manhattan 17
Ruba ABU-NIMAH
Where did everybody go ? And what
the fuck did you do during covid-19 ?

En parallèle, dès avril et jusqu’en juin,
nouvelle exposition: La Gruyère au
début du XXème siècle

Bulle

Le Locle

e- Bulle

Eamonn DOYLE / Jeff MERMELSTEIN
Habitant·e·s des villes
Profitez de cette dernière opportunité
et emportez votre boitier car la région
est belle : faites d’une pierre deux
coups... d’œil
Musée des Beaux-Arts
rue marie-Anne Calame 6
> jusqu’au 14 mars

Musée gruérien
rue de la Condémine 25
> jusqu’en mai ou juin
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Expo vue
Wild Life Awards 2019
http://institutions.ville-geneve.ch

Exposition itinérante, le 55e concours
international de photographie organisé
par le Muséum d’histoire naturelle de
Londres, après Neuchâtel (cf. Mag 157,
mars 2020) fait une halte au Muséum
d’histoire naturelle de Genève. Expo
sitôt ouverte (juste le temps de la voir)
qu’aussitôt refermée. Espérons que vous
pourrez tout de même vous y promener
puisqu’elle était programmée jusqu’au
21 juin prochain.
100 nationalités en lice et 100 images
présentées. Il y a en a pour tous les âges,
pour tous les goûts, et comme pour nos
concours, à chaque visiteur son coup de
cœur indépendant du classement des 9
jurés professionnels.
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Chaque image est acccompagnée d’informations
sur le/la photographe, le lieu, le sujet, le sens,
voire le message, et le matériel utillisé : une
belle source pédagogique pour tenter de réussir
la même !!!
Après le confinement, ces images grouillant de
vie, de couleurs et de scènes surprenantes seront
comme des fenêtres ouvertes sur la nature que
l’on regardera peut-être autrement.
En attendant, rendez-vous sur le site du musée
londonien www.nhm.ac.uk : la page d’accueil
ouvre sur le concours 2020. Cliquez sur « Edit
filter » et une barre latérale appraîtra avec un
onglet « date » pour choisir 2019. Mais rien ne
vous empêche de visionner aussi les résultats de
2020 avant qu’ils n’arrivent dans nos murs !
		

Joëlle Kohler
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Livre

Une proposition de Samy Mayor

Reflex, bridges, compacts et surtout
smartphones, nous sommes aujourd’hui
tous équipés d’un appareil photo, et la
plupart du temps, nous n’osons pas
enfreindre les règles séculaires de la
photographie. Ce respect n’est-il pas
excessif ? Lancez-vous ! Transgressez !
Apprenez à vous montrer irrespectueux
et irrévérencieux pour produire vos
images et réussir vos photos.
Dans cet ouvrage unique en son genre,
Haje Jan Kamps vous invite à voir plus

loin que le dogme et à développer votre
créativité. Si vous débutez ou que l’envie
vous prend d’abandonner le mode
automatique de votre boîtier, ce livre est
fait pour vous. Non seulement vous y
apprendrez les règles classiques de la
photographie, les bases indispensables
pour affûter votre regard, mais vous
découvrirez également comment
dépasser les carcans académiques. Après
tout, ce n’est qu’en connaissant les limites
d’un cadre qu’on peut s’en affranchir, non ?

Photographie
Les Règles de la
freindre
En
s
et L’Art de le
ps
m
Ka
Haje Jan
Editions EYROLLES
078

ISBN : 978-2212675
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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.

Passez vite votre commande

COMMANDE :
rie
Magazine Hors Sé
2019
ON
TI
EC
LL
CO
Best of
SGP Iban :

nce
Banque : PostFina
1200 3171 9
CH76 0900 0000
SGP
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Technique

Comprendre la définition
La définition

La résolution

La définition d’une image correspond à
sa dimension, exprimée en pixels. Le pixel
est la plus petite composante d’une image
numérique. Il est possible de distinguer
chaque pixel en grossissant fortement
l’image.
Logiquement, plus une image comporte
de pixels, plus elle est détaillée.
Exemple d’une image de 3 000 pixels de
large et 2 000 pixels de haut : on dit qu’elle
a une définition de 3 000 x 2 000 pixels, ou
de 6 MegaPixels (3 000 x 2 000 = 6 000 000)
Plus une image comporte de pixels, plus
elle est « lourde » en terme de poids informatique.

La résolution est une simple donnée
chiffrée accompagnant un fichier image.
Ce n’est d’ailleurs pas la seule : la date et
l’heure de prise de vue, entre autres, sont
aussi des données stockées avec l’image.
La résolution de l’image n’a aucun impact
sur le poids informatique du fichier !
La valeur de résolution s’exprime en PPP
(points par pouce ou pixels par pouce) ou
DPI pour les anglophones (dot per inch).
Cette valeur chiffrée est utile uniquement
lorsqu’on imprime l’image.
La résolution représente une « densité de
points (ou pixels) sur une longueur donnée ».
Pour une même image, plus la valeur de
résolution est élevée :
• Moins l’image imprimée sera grande (les
pixels sont plus « serrés »)
• Plus les détails seront théoriquement fins
Moins la résolution est élevée :
• Plus l’image imprimée sera grande (les
pixels sont moins « serrés »)
• Moins les détails seront fins
Tout le monde a entendu parler des 300
ppp nécessaires à l’imprimeur. Cette valeur
précise n’est pas indispensable.
Il est admis qu’une résolution de 250 ppp
est suffisante pour une impression de
bonne qualité.
Sur certains tirages grand format que
l’on observe avec du recul, une résolution
nettement plus faible sera suffisante.
Exemple, pour une affiche 50×75 cm
observée avec 1 mètre de recul, une
résolution de 100 ppp est suffisante.
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n et la résolution des images

Cas concret
Vous devez remettre des photos à un
infographiste pour une mise en page.
Vous ne connaissez ni la définition, ni la
résolution de vos images, vous ne savez
pas si elles permettront d’obtenir une
bonne qualité d’impression…
Oubliez la résolution ! (c’est au graphiste
et à l’imprimeur de gérer ça) et trouvez
la définition de l’image :
Nul besoin d’être équipé d’un logiciel
photo, nos ordinateurs nous donnent
cette information :
Sur Windows, sélectionner le fichier
image / Clic droit / Propriétés.
Dans l’onglet « Détail » vous visualisez
la dimension en pixels.
Sur Mac, sélectionner le fichier image /
Clic droit / Lire les informations.
Dans la partie « Plus d’infos » la
dimension en pixels est affichée.

Diviser par 100 la
définition de l’image
donne sa taille
imprimée en cm !
Une image de 1200 x 800 pixels
s’imprimera correctement à 12 x 8 cm !
C’est aussi simple que ça ! Ce calcul
nous donne une taille imprimée en
cm pour une résolution de 254 ppp.
			Internet
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Vos post-it

Pour chaque expo, vérifier les conditions COVID
Et vérifier également les jours et heures d’ouverture
- ou une annulation éventuelle.
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Ouverture des musées enfin annoncée pour
le 1er mars - sous conditions, certes, mais
ouverts !
Faites-vous votre propre programme photo
sur :
www.myswitzerland.com

Christoph Wiesner,
Directeur des Rencontres

048

Cu
w
Pou ww.cla lturezudio
r les
vou
s
leur
p
a
s qu ffamés iccoli.c !
a
lign
o
e de tre mu de virée m
rs, le
s ac
pari
s loi
ti
s
n
m
160 iennes vités cu agazin de
part
exp
l
e
t
u
en
re
o
a
Av
ous sitions ge une lles
faire
prév
liste
u
saliv
d
er... es en 2 es
021
.
cult
urez
vou
s.co
m/li
steexp
osit
ions

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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Plateforme collaborative, créée en 2017 par
l’éditrice Emmanuelle
Halkin et le réalisateur
Lee Shulman.
Elle rassemble et met
à disposition des images
trouvées sur des brocantes et vide-greniers ou
envoyées par des amateurs du projet. Photos des
années 50 à nos jours autour du quotidien de tous
ces anonymes immortalisés sur les diapositives
couleurs.
www.anonymous-project.com

ien.ch

rie.ch

e
w.lacabin
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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.

© Yves Curchod

urs photo sur instagram comprenant cinq catégories (24’000 images recues !).
e prix. Récits-Nicoud.R-3
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#168
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Prochaines séanc

2021

Faites voir
Lundi 01 mars à 20h30 par Zoom

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 22 février et jusqu’au 28 à 22h00.
Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg
(210301_Mayor_Samy_1.jpg)

22 > 28 février

oncours
Jugement cNumérique
couleur

Lundi 08 mars à 20h30 par Zoom

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.

GP
Photographe SJaël
de Nardo
Lundi 15 mars à 20h30 par Zoom

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.
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ces...
Spécial

Pékin

Lundi 22 mars à 20h30 par Zoom

Plusieurs membres de la SGP, passionnés de voyages et de grands paysages lointains, nous
présenteront leurs prises de vues de cette ville. Nous nous réjouissons de
découvrir cette nouvelle contrée visitée lors d’un de nos stages de niveau 2.

ge
Retour de staLac
de Neuchâtel
Lundi 29 mars à 20h30

Stage de photo animalière avec
Jonathan Guillot sur la rive sud du lac
de Neuchâtel.
- Christiane Margand
- Jean-Marc Ayer
- Johanna Maibach
- Lionello Coen
- Norie Maturana
- Yves Curchod
- Samy Mayor
053

______ 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

Expositions
Communication
Média		
Séances du lundi
Technique

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

Ateliers
Concours Photo Suisse
Gestion des membres
Secrétaire du comité
Matériel

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

Magazine
Site internet
Réseaux sociaux
Publicité
Vérificateur comptes
Vérificateur comptes
Vérificateur suppl.

Février 2021

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
Geneviève Féraud
Philippe Pédat
Samy Mayor
Eric Henry
Joëlle Kohler
Jean-Claude Irminger
Yves Manfrini
Norie Maturana
Michel Gasser
Patrick Grob
Emilie Tournier
Le Comité
PhotGenēve
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 :

@

© Jo ëlle Ko
© Jeanm

hler

arc Besson

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
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