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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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Programme

de la SOCIETE GENEVOISE DE PHOTOGRAPHIE

_______ fondée en 1881 _______

Lundi

19h00

Les lundis de l’été resto des Tours de Carouge

Lundi
		
		
Lundi
		

19h00
20h30

Ateliers
Faites voir : Devoir de vacances

19h00
20h30

Ateliers
Tribunal de la photo

30
06

Prochain comité :
mardi 30 Août 2021 à 19 heures

Maison des Associations
Rue des Savoises 15
1205 Genève
www.sgp-geneve.ch
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Séances du lundi
Information
Dernières décisions relatives
aux séances hebdomadaires du lundi,
des ateliers et des concours.
Depuis le 23 juin, les directives fédérales
autorisent les rassemblements à l’intérieur « pour autant que
la distanciation soit respectée et le taux d’occupation ramené
à 1/2 de la capacité de la salle » max 30 personnes.
Nous reprenons donc fin Août les séances en présentiel à la MIA.
Pour les ateliers, de nouvelles informations et instructions
vous parviendront par mail.
En espérant que d’autres restrictions seront levées par la suite,
restez tous actifs dans votre loisir préféré, la photographie,
en suivant les séances, en participant aux lundis de l’été, aux
ateliers, aux concours internes, et aux Faites Voir.
						
						Le Comité

004

i
covid-19

www.bag.admin.ch
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Editorial

Edito
Philippe Pédat

Geneviève

Féraud

... L’été est enfin
Après un début d’année que l’on peut
raisonnablement qualifier de pourri, tant
au niveau sanitaire que climatique, les
beaux jours s’annoncent.
Les chiffres de la pandémie s’améliorent
de jour en jour et l’on peut désormais
imaginer bientôt de nous revoir « pour de
vrai ».
La première étape de ce déconfinement

photographique a été notre rallye du
printemps et elle a été suivie de notre
pic-nic le 28 juin dans les bois de Versoix.
La seconde consistera à nous retrouver à
la Brasserie des Tours de Carouge pour nos
lundis de l’été tous les lundis de juillet et
août.
Nous finirons enfin cette transition en
nous retrouvant, je l’espère, à partir de la

Je ne pense pas que la photographie soit très douée pour expliquer quoi que ce soit (…)
Une photographie peut cependant toucher, par sa faculté à traduire l’émotion d’un lieu.
							Stephen Shore
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n là !
rentrée dans « nos » murs de la MIA.
Que cela a été long ! Si certains d’entre nous
ont continué à shooter régulièrement,
d’autres ont profondément modifié leurs
habitudes. Il est grand temps de nous
rejoindre avec votre appareil ou simplement
venir vous replonger dans un bain photographique, vous vous rappèlerez alors comme
cela fait du bien.

Et dans la foulée, vous pourrez réaliser votre
« devoir de vacances » dont vous trouverez
également les détails dans le magazine.
Au nom du comité, nous vous souhaitons de
très belles vacances et nous nous réjouissons
de vous retrouver.

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.

© Béatrice Paridant
Atelier du 21.06.2021 : Niveaux de gris

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
008

Atelier du 17.06.202

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 : Emotion

© Doris Luong Ba

© Lionello Coen
Atelier du 31.05.2021 : Une série

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 31 mai 2021

Fin du cours de base
C’est le soir de la reddition des travaux
des participants au cours de base.
Animée par Geneviève Féraud, notre
toute récente vice-présidente, cette
séance marque la fin d’un cours de base
2020 bien agité puisque en raison des
mesures sanitaires, il avait dû être interrompu très rapidement, pour une reprise
ultérieure qui l’a mené par à-coups
jusqu’à ce jour.
Un petit mot de notre Président, Philippe
Pédat , pour féliciter les élèves, leur rappelant qu’ils restent membres de la SGP
pour toute l’année 2021.
Remerciements également aux membres
de la Commission Concours qui a planché
sur une offre de concours plus vaste qui
sera proposée aux débutants facilitant
leur entrée dans le monde de la photographie.

010

C’est Richard Forster qui entame la
présentation des travaux des élèves,
accompagné de Madeleine Béboux-Naef
et de Samy Mayor, chaque moniteur
ayant jugé une partie des travaux des sorties pratiques de jour et de nuit, au jardin
Botanique, au Jardin Anglais, ainsi qu’au
Passage des Lions, celui du Terraillet, le
long de la vitrine d’une grande librairie,
au pont des Bergues et aux Bastions.

Coaches et coaching

Douze élèves ont participé à ces sorties, dont 9 ont remis leurs travaux mais
8 seulement projetés, la série d’une
élève s’étant perdue en route ; elle sera
traitée selon le même processus lors de
la prochaine séance. Et elle se trouve
maintenant dans ces pages.

>>>
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Séance

du lundi 31 mai 2021

Fin du cours de base (sui
Les cinq thèmes imposés sont :
1. Net et flou
2. Reportage
3. Vitesse
4. Structure,
5 Sujet libre.

sont projetées à raison d’une par
thème, avec une description détaillée
des points forts et de ceux qui peuvent
être améliorés, toujours dans un but
instructif, et de bons conseils pour une
bonne réussite.

© Jean Tordjman

Après une présentation rapide des
photos d’ambiance des sorties, les
images de chaque participant, agrémentées d’un portrait de l’auteur,

012

ite)

© Patrick Emery

Des exemples de recadrages et de
corrections mineures accompagnent
certains travaux, ce qui d’emblée
montrent à l’élève comment gagner en
qualité. Enfin, un coup de cœur récompense pour chaque série la meilleure
image réalisée.
					
			
>>>

© Carole Bommer

© Bruno Le Feuvre
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Séance

du lundi 31 mai 2021

Fin du cours de base (sui

© Maria Dechevrens

En dépit du nombre restreint d’élèves ayant
participé à ces sorties, il y a beaucoup de
beaux travaux, tout le monde s’est investi
à fond, et les résultats sont réellement
encourageants.

014

ite)

© Olivia Turin

© Salvatore Macculi

Encore un grand merci aux élèves et aux
animateurs pour tout leur travail durant
cette période épique, et par la force du
virus, un brin décousue.
		
Michel Gasser

© Patricia Do Carmo

© Florian Hubner

015

Séance

Compte-rendu du 07 juin 2021

Faites voir : Genève, gen
Certains ont présenté une approche de
type série, conçue en amont, à la prise,
ou constituée après coup, par un editing
systématique ou qui se sont révélées
dans le regard du spectateur.

© Joëlle Kohler
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Espérons que cette faible participation
n’est pas le résultat d’un épuisement ni
d’un désintérêt dus au renoncement
obligé à nos séances en présentiel.

© Francesco Dolfi

37 zoomers pour seulement 7 participants à ce Faites Voir dont le thème
demandait de déambuler dans les rues
de Genève mais aussi de sortir de sa zone
de confort, car photographier ses congénères demande un certain courage pour
se confronter au droit à l’image, et une
grande réactivité pour saisir une scène
intéressante.

ns de la rue

© Béatrice Bauzin
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Séance

Compte-rendu du 07 juin 2021

Faites voir : Genève, gen

© Martin Drevermann

© Catherine Vernet

Egalement fil conducteur d’une série, le
choix d’une technique de prise, comme
le flouté de la vitesse lente.
Une nouvelle membre n’a envoyé qu’une
photo mais c’est la première d’une série
à venir sur la solitude et les itinéraires
divergents.

Enfin, d’autres ont envoyé des
photos prises au hasard et qui les
ont amusés, intrigués, ou charmés
sur le moment et qu’ils avaient
envie de partager.
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Joëlle Kohler

ns de la rue (suite)

© Komala Jacquier

© Raphaël Page
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Séance

Compte-rendu du 14 Juin 2021

Concours numérique N&
Ah le Zoom… ! Outil on ne peut plus
précieux pour prendre des photos de
loin, mais un brin contrariant lorsqu’il
se fait appli informatique pour une
visioconférence.
Après plus d’une demie heure de bataille
pour que le système accepte un animateur, Jean-Marc Ayer peut enfin lancer
la séance par les annonces, avant de
remettre le flambeau à Patrick Grob

Les critères Cadrages et Composition,
Technique et Post-traitement, Création
artistique et esthétique, plus le Coup de
coeur ont tenu les trois juges en haleine
durant plus de cinq heures, ces derniers mettant l’accent sur un jugement
résolument constructif : au lieu de noter
chaque photo de bas en haut, ils sont
partis du maximum, pour ôter des points
par-ci par-là selon les imperfections

Meilleure Nature numérique

pour la présentation du jugement !
Trente concurrents se sont affrontés pour
ce concours, avec chacun deux photos,
tirées des huit thèmes proposés : Paysage, Portrait, Charme et Beauté, Nature,
Graphisme et architecture, Reportage,
Création numérique et Nature morte.
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potentielles dans l’un ou l’autre des
critères.
La présentation relève de la routine traditionnelle, avec pour chaque thème la
projection du podium dans le désordre,
suivi de la série dans l’ordre croissant des
points, et l’affichage du classement.

&B
Vu l’ouverture retardée de la séance,
Patrick fait une critique succincte des
images, s’arrêtant sur les points importants sans s’étendre sur une foule de
détails, toujours dans un esprit d’encouragement et d’instruction, et souvent non
dénué d’humour, avec quelques interventions sporadiques des photographes
pour quelques précisions
Les thèmes ayant eu le plus de succès

se sont donnés à fond pour présenter
leurs meilleures photos.
Après la clôture de la séance par JeanMarc, l’appli reste encore ouverte pour
un dialogue entre différents membres et
concurrents qui désirent s’entretenir et
poser des questions.
Merci aux organisateurs, juges et
photographes pour la belle réussite de ce

© Martin Drevermann

© Christine Descombes

Meilleure Graphisme numérique

sont Paysage, Nature et Reportage, qui
regroupent les deux tiers des travaux,
tandis que Charme et Beauté et Nature
morte ferment la marche avec un concurrent chacun, et trois images.
On relèvera une fois de plus la créativité
et l’application des concurrents, qui tous

concours, que les 40 membres connectés
ont assidûment suivi.
		

Michel Gasser
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Séance

Compte-rendu du 14 Juin 2021 (

Concours numérique N&
Meilleure Paysage

© Bruno le Feuvre
Meilleure Création numérique

© Joëlle Kohler
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(Suite)

CLASSEMENTS

&B

NATURE MORTE
1er

Christiane Margand

8.30

CREATION NUMERIQUE
1er
2e
3e

Meilleure Charme & Beuaté

Joëlle Kohler
Raymond Marcelli
Raphaël Page

7.30
6.30
6.00

GRAPHISME & ARCHITECTURE
1er
2e
3e
3e æ

Christine Descombes
Karine Genilloud
Jean-Philippe Ceppi
Pascal Daudin

8.00
7.70
6.70
6.70

NATURE
1er
2e
3e

Martin Drevermann
Christine Descombes
Raymond Marcelli

9.70
9.00
8.00

PAYSAGE
1er
2e
2e æ
3e

Bruno Le Feuvre
Bruno Le Feuvre
Martin Drevermann
Patricia do Camo

8.30
8.00
8.00
7.30

PORTRAIT
© Richard Forster

1er
2e
3e

Maria Pagliaro
Yves Curchod
Catherine Vernet

7.00
6.70
6.00

CHARME & BEAUTE
1er
2e

Richard Forster
Richard Forster

8.00
5.30

REPORTAGE
1er
2e
3e

Raphaël Page
Miriam Mourey
Nicolas Vuadens

10.00
8.30
8.00
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Séance

Compte-rendu du 14 Juin 2021 (

Concours numérique N&
Meilleure Nature morte numérique

Meilleure Portrait numérique

© Maria Pagliaro
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(Suite)

&B
Meilleure Reportage numérique

© Christiane Margand

© JRaphaël Page
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Séance

Compte-rendu du 21 juin 2021

Faites voir : image à inte
Dernière séance sur Zoom, - et ultime,
nous l’espérons tous. L’essoufflement
du virtuel se fait sentir même si, ce
lundi, 31 «zoomers » étaient devant leur
écran pour voir les 40 photographies
envoyées par les 9 inconditionnels des
Faites voir.
Peu, mais de qualité avec une pointe
d’humour. Qui n’a pas aimé gribouiller
sur des couvertures de magazine, ajouter des moustaches à une starlette ou
des lunettes au play-boy du jour? C’est
ce reste d’enfance qui pouvait s’exprimer dans cette proposition de retoucher, transformer, s’approprier l’image
proposée par Samy Mayor prise sur la
côte bretonne.

© Samy Mayor - La photo à retoucher
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Les interventions allaient de la simple
superposition d’une image sur le cliché
de base, à des empilement de calques
avec détourage savant.
Simple superposition ? Encore fallaitil choisir l’image qui convenait et la
positionner de façon pertinente, C’est
ce que Maria a merveilleusement réussi:
pour un coup d’essai, c’est assurément
un coup de maître !
Catherine, elle aussi peu familière des
logiciels de retouche, a osé se lancer et
se saisir des outils proposés par Affinity
pour nous livrer un Banksy ! Là aussi, le
public a perçu la naissance d’une nouvelle fan de la retouche créative.

erpréter

© Maria Francisco
© Catherine Graf
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Séance

Compte-rendu du 21 juin 2021

Faites voir : image à inte
Plus familiers des calques, d’autres ont
transpiré pour réaliser un récit suggéré
par l’image de base : Pascal y a vu une
mer asséchée sur laquelle il a imaginé la
traversée d’une caravane de chameaux.

Plusieurs calques également pour
Michèle qui transforme ainsi la plage
bretonne en cimetière pour vieilles carcasses dans une imaginaire Tchéquie.

© Joëlle Kohler
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© Pascal Daudin

Pour Joëlle, 2 calques afin de réaliser une
mise en abîme dans l’écran du smartphone d’une mystérieuse photographe
encapuchonnée et gantée.

erpréter

© Bruno Le Feuvre

Quant a Bruno il a poussé l’hérésie jusqu’à
transférer le cliché Canon de départ
dans son téléphone pour pouvoir utiliser
Snapseed, l’app aux filtres d’enfer !

© Michèle Van der Ben

			

>>>
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Séance

Compte-rendu du 21 juin 2021

© Samy Mayor

© Béatrice Bauzin

Faites voir : image à inte

030

erpréter
App déjantée pour Béatrice, qui ose la
couleur et les métapmorphoses tout en
préservant le bateau, seul rescapé du
cliché d’origine.

Et comme on n’est jamais mieux servi
que par soi-même, Samy a inversé sa
photo pour placer dans les traces sur le
sable deux motards sans moto.
© Raphaël Page

Raphaël nous a proposé de magnifiques
montages issus de détourages si parfaits
et des éléments si bien intégrés que
l’image finale a l’air d’une photographie
originale. Sa plage jonchée de déchets
est si réaliste qu’elle semble sortie d’un
reportage sur le dangersdes plastiques
qui ravagent les zones naturelles.

Merci à Raphaël de nous avoir, avec
une image bien composée, rappelé à
l’urgence d’un comportement éco-responsable, et puisse-t-elle un jour, pour
nos descendants, n’être que le produit
d’un jeu et non le reflet de la réalité !
		

Joëlle Kohler
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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 ».

Communication

Média & PAO

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

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

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

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

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

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

1
3

2
4

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

Concours
agrandissements & portfolios
en Noir & Blanc

Concours
images numériques
projetées en Noir & Blanc

> Dépôt le 10 septembre
Résultats le 8 octobre

> Dépôt le 29 octobre
Résultats le 26 novembre

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

Information : patrick.grob@sgp-geneve.ch

Une fois de plus, votre photo club est
à la pointe du progrès !
La SGP : plus qu’un club, un véritable
réseau. Rejoignez-nous !
Après la mise en ligne du nouveau Magazine
mensuel, la newsletter des Ateliers, le site
internet qui regorge de rubriques et de
galeries, voici que l’information circule
désormais encore plus vite entre nous !
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NO’PHOTO
Expo collective SGP

NO’PHOTO 2021

À VOS BOITIERS !!!

Dans le cadre du Festival NO'PHOTO
Genève 2021, la SGP a été contactée pour réaliser une exposition à la
manière d'un BYOB.
Un BYOP (Bring Your Own Projector) est
un événement lors duquel le public est
convié à apporter un projecteur pour
projeter ce qu'il souhaite où il le veut :
sur les murs, sur le plafond, en chevauchement d'une autre projection, etc. !
Ce BYOB sera en fait organisé et fixe. Il
consistera en 5 projections photographiques sur écrans, dans une cour
034

extérieure à l’occasion de l'ouverture
du festival. Un cheminement sera prévu
afin d'assurer les règles sanitaires appropriées et pour que chacun puisse voir
facilement toutes les projections.
Pour cette exposition originale qui aura
lieu le soir du 25 septembre 2021, je
fais donc appel à vous pour participer à
quatre projections en parallèle :
2 à thèmes seront ouvertes à tout participant, 2 autres sur sélection des travaux
de 6 photographes (3 par projection)
Une cinquième projection est réservée
aux membres de l’association NARIES.

NO’PHOTO 2019

Organisation :

Instructions pour l’envoi

A. 2 x Projections : « Thématique»

Tous les envois doivent adressés à :
expo@sgp-geneve.ch
objet : NO’PHOTO 2021

Thème 1 : Architecture / Graphisme /
Nature morte
Thème 2 : Nature / Portraits / Street /
Reportage
Vous êtes invités à envoyer dès maintenant un maximum 10 photos (libre choix
parmi les 7 thèmes proposés) ; elles seront
incluses dans les 2 projections en fonction
des thèmes envoyés.
Selon la quantité des images reçues, une
sélection sera faite.
> envoi jusqu’au 1er septembre

B. 2 x Présentations : « Photographe »

Dans le corps du message, indiquez :
- si vous postulez pour la sélection Photographe ;
et / ou
- si vous participez au « Thématique » : dans
ce cas, vous devrez préciser les thèmes
pour lesquels vous envoyez vos images.
Toutes les images doivent être renommées
de la façon suivante :
- pour la présentation Thématique :
NP_nom_prenom_mix_theme_numero
(exemple :
NP_tournier_emilie_mix_naturemorte_1)

Limitée à 3 photographes par présentation.
Chaque photographe doit présenter 20
photos sur un ou plusieurs thèmes personnels, ainsi qu’une présentation de 150 mots
maximum.
Si vous souhaitez être sélectionné, posez
votre candidature dès maintenant
> envoi jusqu’au15 août.
Une réponse vous sera donnée avant le 1er
septembre.

- pour la présentation Photographe :
NP_nom_prenom_presentation_numero
(exemple :
NP_tournier_emilie_presentation_1)

Possibilité de participer à A et à B.

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

Merci d’avance pour vos photos, et rendezvous le 25 septembre !
Le festival dure jusqu’au 10 octobre !

		

Emilie Tournier
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Concours

annuel de PHOTOSUISSE

PHOTO SUISSE est l’Association Suisse
pour la photographie amateur.
C’est une association nationale
regroupant tous les clubs photo
amateurs de Suisse. Sur le plan
mondial, elle est affiliée à la FIAP,
la Fédération Internationale de
l’Art Photographique.
La participation aux concours qu’elle
organise (participation payante) est
réservée à ses membres à jour de
cotisation pour l’année en cours.
Droit de participation
Photos individuelles et images
digitales:
CHF 7.00 par image
Portfolios: CHF 12.00 pour chaque portfolio.
La SGP soutient la participation de ses
membres aux concours Photo Suisse en
offrant un maximum de CHF 56.00 par
membre pour les agrandissements et
portfolios seulement. Si le total dû pour
l’ensemble des photos présentées aux
concours dépasse la subvention offerte
par la SGP, la différence doit être payée
en espèces le jour du dépôt.
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Conditions
La quantité maximum suivante autorisée
par participant :
4 FB Photos imprimées individuelles 		
couleur
2 FP Portfolios imprimés couleur (5 ou 6
photos par portfolio)
4 SWB Photos imprimées individuelles
noir et blanc
2 SWP Portfolios imprimés noir et blanc
(5 ou 6 photos par portfolio)
4 FI Images projetées en couleur
4 SWI Images projetées noir et blanc
Images sur papier
Toutes les photos sur papier (min 250g/
m2) sont à livrer sur un support (carton ou
passe-partout) d’une épaisseur de 1 mm
min et de max 3 mm. Taille extérieure min
30 x 40 cm, max 40 x 50 cm. La taille de la
photo à l’intérieur du support est libre.
Chaque tirage papier, agrandissement ou
image de portfolio, doit comporter un titre
inscrit au dos mais pas de nom d’auteur
(dans le sens de la lecture).
Il faut aussi fournir les images numériques
des agrandissements en couleur, en NB et
des portfolios en couleur et NB
(voir présentation des images) avec une
dimension de 3500 pixels pour le côté le
plus long, format Tiff, qualité maximale
(pas de JPEG), espace couleur Adobe RGB
(1998).

E

Images projetées
Les images digitales pour la projection
(images projetées en couleur, images
projetées en noir et blanc) doivent avoir une
dimension de 3500 pixels pour le côté le plus
long. La définition doit être de 300 dpi. La
taille du fichier n’est pas limitée. Le fichier doit
avoir le format TIFF, être composé d’un seul
calque, et avoir le profil Adobe RGB (1998).
Les données seront aussi utilisées pour
l’impression du livre.
Le nom du fichier doit être présenté comme
suit : Titre de la photo + Nom de famille et
prénom de l’auteur :
exemple : Tranquillité Dupont Pierre
Précisions :
Veuillez présenter toutes les images
ordonnées par sous-dossiers
(agrandissements en couleur,
agrandissements NB, portfolios
en couleur, images projetées NB, etc.)
sur un CD/DVD ou clé USB.
Seules les clés USB seront retournées à
leurs propriétaires.

le 28 juin 2021 lors du pique-nique
ou le mardi 29 au bureau de la SGP à la MIA
à 20:30
Du 30 Juin au 06 juillet prendre rendez-vous
avec Raphaël au n° +41793533274
Avec les images et les CD apportés le jour
du dépôt, les concurrents fournissent une
liste sur papier contenant leur nom, les titres
de toutes les images et le type de support.
L’envoi n’est pas anonyme mais les images
doivent l’être, pas de copyright ou autre
marque de propriété visible.
La SGP se charge de l’envoi collectif, pas
d’envois individuels ! Seuls les tirages papier
seront retournés à leurs auteurs.
			

Le Comité

Documents officiels PHOTOSUISSE :
https://photosuisse.net/wp-content/uploads/2021/02/Reglement-concours_FR.pdf

Dépôt :
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Workshop

niveau

Cours

2

Vos formateurs

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

Voie Lactée
Formateur : Philippe Jacquot
Dates : 25 septembre et 02 octobre 2021 selon conditions météo
Durée : 6 heures, 3 de prises de vue et 3 de post-traitement
Prix du stage : 290.Lieu : Salève (25 septembre)
Post-production à la MIA (2 octobre)

Reportage
Formateur : Jean-Patrick de Silvestro
Dates : 11 septembre 2021
Heures : 14:00 à 17:00
Prix du stage : 120.Lieu : MIA 15 rue des Savoises

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

Philippe Jacquot vous propose un cours de prises de
vue célestes.
Shooting : durée 3 heures, soit au Salève, soit autour
d’Annecy. Le rendez-vous serait fixé à 17h45 pour
pouvoir commencer à 18h15 au crépuscule nautique.
Fondue sous les étoiles durant la soirée
Post-production : entre 2 et 3 heures à la MIA (date
à convenir ensemble) sur l’ordinateur, débriefing et
travail sur Lightroom + Photoshop avec les photos
des participants.

Comme nous le savons tous, le photo reportage est en crise ! Les
conditions de travail sont devenues souvent difficiles, voire insupportables pour les photoreporters professionnels.Tout cela pour des
raisons économiques et la disparition de la presse photo. Heureusement cela ne nous concerne pas dans notre travail photographique
d’amateur et nous pouvons créer des reportages à coeur joie sur
des thèmes qui nous intéressent et qui nous passionnent.
Mais comment s’y prendre pour créer une histoire cohérente et
intéressante ?

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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niveau

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

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

Workshop

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé

Technique Avancé
Formateur : Patrick Grob
Dates : 8 septembre au 17 novembre 10x 2 heures
Heures : Mercredi de 19:00 à 21:00
Prix du stage : 90.- le module à choix (2x2 h) ou 420.- les 5 modules
Lieu : MIA 15 rue des Savoises
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Perfectionnement
Voir le détail du programme de chaque cours sur www.sgp-geneve.ch

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

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

Programme :
• Module 1: 8 et 15 septembre
Vitesse-Mouvement > 2h de théorie + 2h de pratique
		
• Module 2 : 22 septembre et 6 octobre
Netteté-profondeur de champ > 2h de théorie + 2h de pratique
		
• Module 3: 13 et 20 octobre
Balance des blancs > 2h de théorie + 2h de pratique
		
• Module 4: 27 octobre et 3 novembre
Flash > 2h de théorie + 2h de pratique
		
• Module 5: 10 et 17 novembre
Matériel > 4h de théorie
- Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs modules
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Stage avancé
Samy Mayor

niveau

1

© Samy Mayor
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Retour de stage : La m
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macrophotographie 14-15 et 21-22 mai

Malgré ce que l’on pourrait croire de prime abord, les possibilités dans ce domaine sont infinies.
Il s’agit pour moi d’une des disciplines les plus créatives, car il est possible d’exploiter quasiment
toutes les palettes de couleurs et de lumière sans avoir besoin pour autant de parcourir des centaines de kilomètres.
Le plus petit bout de nature disponible à côté de chez soi est déjà plein de promesses.
Un premier soir de théorie par Zoom puis le lendemain une sortie dans le terrain.
Mise en pratique, découverte de site et quelques astuces...
									Samy Mayor

© Samy Mayor
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Retour de stage : La m

Samy Mayor

© Sonia Labeaume

1

J’étais très curieuse de découvrir ce monde
du « très petit », comment le photographier
et avec quel matériel. C’est très instructif et
de plus transmis par un passionné, ce qui m’a
donné encore plus envie de plonger dans ce
monde. Et malgré la pluie, le froid et la boue
j’ai énormément apprécié la sortie pratique
dans la forêt.
C’est étonnant à quel point on passe à côté
de petites plantes, insectes très intéressants
à photographier sans s’en rendre compte.
Il faut vraiment ouvrir l’oeil, être attentifs
aux détails et avoir une bonne dose de
patience !
Du coup, mon jardin me parait différent
et pour débuter, un bon champ
d’expérimentation.

		

Sonia Labeaume

D’abord je vous
remercie d’avoir
ajouté un cours
macro dans les
cours spécifiques.
Un cours très réussi,
aussi bien les
explications théoriques
via Zoom que le cours
pratique de samedi
après-midi sur le
terrain, avec
Samy Mayor.
Malgré les averses,
j’ai appris beaucoup

© Giulia Romanato

niveau
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Stage avancé

de choses et serait prête à refaire un cours s’il se représentait.
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Giulia Romanato

© Olivia Turin

macrophotographie Suite

Un temps couvert et menaçant nous attend
au point de rendez-vous du côté de Chancy.
Regroupés dans deux voitures, nous nous
dirigeons vers une très belle réserve francogenevoise : les Teppes de la Repentance.
Une halte en chemin va nous permettre de
faire nos premiers essais sur d’adorables
brins de muguet dans les sous-bois. A peine
sortis des voitures, le ciel nous souhaite
la bienvenue à coups d’arrosoir. Nous ne
nous laissons pas impressionner par un peu
d’eau et emboîtons courageusement le pas
à Samy.
Enfin, nous arrivons dans la réserve à
proprement parler : un biotope unique en
Europe, une magnifique découverte.
Notre guide, venu en repérage la veille, a pu
nous indiquer où regarder. Et il y en a pour
tous les goûts : orchidées, insectes, larves,
crapauds sonneurs aux pupilles en forme de
cœur, tritons alpestres au ventre safran, …
En entendant le mot « orchidée », je m’attendais naïvement à voir des phalaenopsis, miltonia ou autres variétés que l’on trouve dans les
commerces. Je suis tombée de haut : expression tout à fait appropriée puisque nos variétés
locales sont un trésor qui se guette… à quatre pattes ! Elles sont minuscules mais sublimes
de délicatesse, un régal à photographier…
Tentant de ne pas glisser dans les sentiers boueux détrempés, nous poursuivons nos pérégrinations macrophotographiques, qui à plat ventre, qui à genoux, qui assis, pour immortaliser ces merveilles : ophrys araignée, orchis militaire, orchis brûlé, etc.
Notre guide est une encyclopédie du savoir naturaliste, il regorge d’anecdotes toutes plus
passionnantes les unes que les autres sur tout ce qui se trouve devant nos objectifs. Et c’est
avec une disponibilité et une patience angélique qu’il nous a guidés pour nous permettre
d’améliorer notre technique.
Une météo comme celle que nous avons subie cet après-midi-là présente néanmoins un
gros avantage : ceux qui voulaient s’essayer à photographier des gouttes d’eau sur des
feuilles ou des pétales avaient l’embarras du choix.
Ça a été un après-midi instructif, passionnant et plein d’émerveillement. La pluie ? Quelle
pluie ?
								Olivia Turin
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© Lionello Coen

Le cours comportait deux séances. Un cours théorique très complet par Zoom le soir du
vendredi 14 mai et le lendemain une séance pratique à la réserve de La Repentance près
du village de Chancy.
La séance théorique était très détaillée et Samy nous a fait découvrir pas à pas tous les
aspects du sujet en démontrant ses excellentes qualités de pédagogue et de photographe
pratiquant. Il nous a fourni une copie de ses notes de cours que j’ai trouvées très utiles.
L’après-midi du 15 mai était humide et froide avec une légère pluie intermittente.
Nous avons eu l’occasion d’observer de nombreux spécimens de la flore de la campagne
genevoise ainsi que des insectes et des crapauds.
Nous avons mis en pratique les enseignements tirés de la séance théorique, nous nous
sommes familiarisés avec la macrophotographie et nous avons expérimenté en prenant de
nombreuses photos avec des réglages différents.
Je tiens à remercier Samy pour sa patience, ses excellentes qualités de pédagogue et sa
volonté de nous transmettre ses vastes connaissances en photographie, botanique et
zoologie.
J’encouragerais la société à organiser des cours comme celui-ci tenus par les membres les
plus expérimentés au profit des moins expérimentés.
Dans l’ensemble, une excellente et très agréable expérience éducative.
							
.
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Lionello Coen

macrophotographie Suite.

Merci pour tout
ces renseignements
utiles sur la macrophotographie, à
garder précieusement !
Entre soleil et
nuages j’ai passé
une superbe
après-midi, les
orchidée, les
petits crapauds
super sympa et
les ascalaphes que
rêver de mieux ?
© Maria Francisco
Des explications pour
réussir au mieux nos chefs-d’œuvre et les noms de tant de fleurs et petits animaux.
Un grand merci pour cette belle journée.
							
Maria Francisco

© Bruno Widmer
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Jonathan Guillot
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Nous avons effectué un séjour photo printanier sur trois jours en Camargue et dans la
Crau, proposé comme cours avancé et organisé par Salva Fauna et Jonathan Guillot.
Nous étions trois irréductibles guidés par
Arnaud, un jeune photographe ornithologue passionné, vivant à Perpignan.

© Bruno Le Feuvre

Workshop

Basé aux Saintes Maries de la Mer, nous avons
longé de nombreux étangs sur une grande
partie de la Camargue. Le petit étang privé
devant la terrasse de notre chambre d’hôtel
a, quant à lui, été un bien joli panorama pour
le diner. L’excursion du samedi a commencé
à 6 heure pour finir à 19 heure, avec juste un
petit pique-nique à midi pour reprendre des
forces. Malgré cette journée marathon, et je
ne prends pas de risque de parler également
au nom de Katja et Jean-Marc, nous aurions
pu continuer à sillonner ce monde si particulier, entre terre et mer, pendant encore des

heures, tant la richesse et la diversité de la
nature camarguaise nous a absorbé.
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Arnaud aura observé une centaine d’espèces
d’oiseaux sur les trois jours. Pluvier argenté,
Grèbe à cou noir, Vanneau huppé, Faucon
crécerellette, Spatule, Bécasseau maubèche,
Ibis noir, Cigogne, Guêpier, Rollier et Héron
pourpré sont quelques-unes des nombreuses
espèces que nous avons pu photographier.
Sans oublier bien sûr les immanquables de
la Camargue que sont les Flamants roses, les
chevaux et les taureaux qui font partie du
décor. L’incontournable réserve du Pont de
Gau nous a d’ailleurs permis de prendre les
Flamants roses à volonté et à bout portant,
sous toutes leurs coutures, à la promenade,
à la toilette, au combat, à l’envol, comme à
la sieste.
L’eau étant omniprésente en Camargue,
le moindre changement météorologique
transforme les paysages de manière saisissante, par réflexion, enchantant l’œil et
rendant un stage photo
dans le delta du Rhône
encore plus pertinent.
Par chance, nous avons
eu toutes les météos
et relativement peu de
ciel bleu, limitant ainsi
les risques que le soleil
« brule » une partie du
plumage des oiseaux et
les brumes de chaleurs
floutent nos photos.
Le vendredi, ciel bleu a
rimé avec vent fort, et
nous avons été surpris
par la prise au vent des
téléobjectifs par fortes rafales, ajoutant un
défi aux nombreux défis de la prise de vue

Camargue

animalière. Le samedi matin, nous avons pu
profiter d’un levé de soleil flamboyant, si
typique de cette région. Inversement, la

pluie et la brume matinale du dimanche
nous aurons procurées des paysages dans
des tons pastel, où le ciel se fondait dans
l’eau et où les Flamants roses, de leurs
silhouettes à leurs reflets, tranchaient cet
horizon harmonieux.
La plaine de la Crau offre quant à elle un
tout autre panorama, toujours aussi typé et
saisissant mais aride, caillouteux et formé
d’une maigre végétation. C’est un paradis
pour ornithologue tant les oiseaux sont
nombreux et variés. Arnaud aura vite fait
de nous montrer un Faucon crécerellette
ou un Œdicnème criard. La géographie très
plate de la plaine facilite en effet l’observation des oiseaux. La réciproque étant
également valable, une approche discrète
est improbable, mettant nos téléobjectifs à
rude épreuve. Nos focales allant de 600mm
à 800mm étaient ici bien trop courtes pour

espérer avoir des oiseaux bien nets. Juste
avant de remonter dans la voiture, Arnaud
nous montre un Rollier au bleu vif, furtif,
que seule Katja aura
le temps d’immortaliser.
Poursuivant notre
route vers les marais
du Vigueirat, à la
jonction de la plaine
de la Crau et du
delta du Rhône,
nous longeons un
champ colonisé par
le flamboyant Guêpier d’Europe, dont
certains sont posés
sur les clôtures à quelques mètres de la voiture, faisant palpiter les obturateurs. Arriver
à notre destination, nous replongeons dans
le monde semi-aquatique camarguais, avec
des marais salants entrecoupés de forêts
côtières. Lors de notre promenade le long
de ces marais, nous capturons un renard
sur la rive d’en face, qui vadrouillera un
moment en notre compagnie, intéressé à sa
manière, par capturer lui aussi une part de
cette magnifique nature.
Durant ce séjour, nous avons été heureux
de nous perfectionner à l’art de la photographie animalière dans une nature
envoutante et dans un bel esprit de groupe.
A vite refaire !
		
Bruno Le Feuvre
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Jonathan Guillot

© Lionello Coen

nouveau venu, Bruno, qui fait partie des
rescapés de notre cours de base 2020. Nous
nous sommes retrouvés devant le camping

niveau

© Jean-Marc Ayer

Workshop

Cours

2

Grâce à notre GO Jean-Marc, nous sommes
partis en petit comité à la réserve des
Grangettes, à l’autre bout du lac Léman.
Il s’agit d’un reste des marais du Rhône,
qui accueille de nombreuses espèces de
la région.
Nous avions les aficionados mais aussi notre
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à 8:00 le matin, les yeux encore englués et
avons démarré notre excursion au travers
d’un chemin pédestre, environnés d’une
jolie forêt. Nous avons donc commencé
par prendre le temps d’écouter les différents chants pour nous aider à détecter les
espèces et notre guide Jonathan nous faisait
un bref descriptif des
habitudes des espèces
détectées pour nous
aider à les repérer
visuellement. Nous
avons même appris
qu’il existait des espèces de moineaux (le
moineau friquet) qui
se trouvaient menacés
dans notre région,
si, si je vous assure !
Nous avons rejoint le
canal et nous nous
sommes promenés le
long de celui-ci jusqu’au lac. Nous avons eu
la grande joie de pouvoir assister à la mise
en place de nichoirs par plusieurs espèces
dont notre star, le
grèbe huppé, qui nous
a même gratifié d’une
ponte en direct (ou en
tout cas, on y croit....).
Au final, nous avons
détecté 49 espèces
différentes, avec la
grande frustration de
ne pas avoir pu boucler à 50 mais cela n’a
pas gâché le plaisir de
cette balade matinale.
Norie Maturana

© Yves Curchod

© Bruno Le Feuvre

© Norie Maturana

s Grangettes
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Exposition
collective SGP
Retour sur Münsingen
https://photomuensingen.ch/fr/photo-muensingen-award-2021

Comme vous le savez, les résultats du
concours des Photo-clubs de Munsingen
ont été repoussés à cause de ce cher
covid. Il s'agissait du thème Urbain pour
lequel nous avons eu l'honneur, avec mon
équipe composée de Christine, Nicolas,
Thierry et Stéphane, d'avoir notre création
"Escaping from Darkness" retenue pour
représenter la SGP.

5ème prix -Genève
Au final, les conditions ne permettaient
toujours pas, cette année, d'organiser le
rendez-vous habituel de Munsingen qui
comprend des rencontres, des expositions
et la fameuse remise des prix.
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Pour ne pas devoir tout repousser encore
d'une année, les organisateurs ont décidé
de faire une petite réunion avec les six
premières équipes, et nous avons eu
la joie d'être convoqués ! Sixième... ou
premier ?
Tout est donc possible !

Cette soirée se déroulant un mardi soir,
mes collègues n'ont pas pu se libérer, et
c'est moi qui me suis rendue à Berne, sous
une météo torrentielle !
En arrivant, le responsable a gentiment

Notre équipe SGP
parlé en français quand j'ai demandé
de ralentir son rythme en allemand. Il
faut dire que j'ai su très bien parler cette
langue, mais je suis un peu rouillée à
l'oral. Il a demandé à tous de parler
"Hochdeutsch" et non suisse allemand,
pour que la petite Genevoise francophone ne soit pas trop perdue...
Concentration maximale donc pour
comprendre les discours, et surtout le
classement ! 6ème : Winterthur... Je suis
en direct avec mes collègues photographes sur Whatsapp pour
leur faire vivre les résultats : le suspense
est à son comble, mais sera de courte
durée puisque Genève est appelée en
5ème : Bravo à nous ! 4ème, Soleure,
3ème, Thoune, 2ème, Münsingen, et le
grand vainqueur est Bâle !

1er prix - Bâle

suis gentiment partie, vu la route que
j'avais devant moi !
Ce travail de groupe nous a beaucoup
plu et nous nous sommes vraiment bien
amusés ! Pour l'année prochaine, c'est le
thème Abstrait qui a été retenu.
Au travail !
		
Emilie Tournier

Notre prix : un magnum de Rioja !
Avec évidemment un certificat et le
catalogue des photos du concours.
Un petit apéro était ensuite prévu en
extérieur, sous des tentes vu la météo
catastrophique ! J'ai pratiqué mon
allemand avec l'organisateur et un autre
photographe assis à ma table, puis je
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Exposition

012

037

Se revendiquant photo-plasticien, le
Fribougeois Jacques Pugin, devenu photographe en 1972, pratique une photographie expérimentale où les recherches
plastiques se mêlent à une réflexion sur
le temps, l’espace et la relation complexe
qu’entretient l’homme avec la nature.

Jacques

Pugin
SÉRIES

Il utilise très tôt les possibilités offertes par
l’outil informatique et travaille également
avec une chambre Polaroïd grand format
qui lui permet d’intervenir sur l’image.
Si vous avez manqué sa superbe exposition à Bulle cet hiver, ne commettez pas
deux fois la même erreur !

Galerie Esther Woerdehoff
Rue Marguerite-Dellenbach 3
(ex rue Bergalonne)
> jusqu’au 17 juillet
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Genève

Genève

ExpositionGenève - Rolle -D

(HORIZONS)
https://focale.ch/exposition
Quand la Galerie Focale de Nyon propose à la galerie Baart ses (Horizons).
Un voyage au cœur du quotidien confiné
de dix photographes professionnels
membres de Focale. Témoignage d’une
crise invisible où se mêlent rire et angoisse, où la famille, la nature, la lumière
se retrouvent au centre des images
réaffirmant l’importance de la pratique
photographique documentaire.

Galerie BAART
6 rue du Nant
> fin août

Luca

LES ESTIVALES
Exposition
franco-suisse

Solari

www.divonnelesbains.com/fr/loisirs

UNE ÎLE, LE NORD,
L’HIVER
C’est le récit d’un voyage de ce photographe musicien, débuté en 2009
avec une idée en tête, visiter une île, au
nord, en hiver. Son choix se portera sur
Schiermonnikoog, 17 km de long par
4 de large et ses 900 habitants. Petite
mais « comme une forteresse de sable,
d’eau et de vent. »
L’exposition propose une expérience
multidisciplinaire unique : littéraire,
grâce aux magnifiques textes de l’écrivain hollandais Mathijs Deen, photographique et finalement musicale. Une
composition de Luca Solari accompagnera le visiteur au fil de l’exposition.

Château de Rolle
> jusqu’au 15 août

Divonne

Rolle

Divonne

Cette exposition réunit les photos
sélectionnées par le jury dans le cadre
du concours transfrontalier zoom
franco-suisse. Après les lacs, ce sont les
animaux endémiques du Jura et des
Alpes qui sont mis à l’honneur pour
cette 2ème édition.
Le lancement de cette exposition en
plein air sera l’occasion de primer les 3
lauréats, qu’ils soient français ou suisses,
amateurs ou professionnels le 16 juillet
à 18h30.
Vous aurez l’occasion de voter pour
votre coup de cœur tout au long de
l’exposition en vous rendant sur le site
de la ville, rubrique : service culturel.

Exposition en plein air
> du 16 juillet au 5 septembre
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Paris

Exposition
Paris - Paris - Paris.

Jimmy

Nelson

THE LAST SENTINEL
www.atelier-lumieres.com
L'Atelier des Lumières, on lui lâche un
tout petit peu la bride, et paf il part au
grand galop !
Car à peine les rétrospectives Dalí et
Gaudí mises sur les rails, voici que le
paquebot numérique de la rue SaintMaur annonce une nouvelle création
consacrée au travail du photographe
anglais Jimmy Nelson. Pendant un mois,
la machinerie de l'Atelier projettera en
nocturne un programme d'une quarantaine de minutes, façonné par le studio
Spectre Lab à partir d'une centaine de
films et de photos de Nelson.
Résultat ? Des portraits et paysages complètement frappadingues !

Ateliers des lumières
Rue Saint-Maur, Paris 11e
> jusqu’au 10 juillet
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De sa source, en Valais, à son embouchure en Méditerranée après un périple
de 812 kilomètres et la traversée de
belles régions, ce grand fleuve a été
saisi par l’œil avisé du photographe
aixois,Camille Moirenc, qui lui a consacré 15 ans de prises de vue. Ca en fait
des kilomètres de rencontres inédites.
en toutes saisons ! Une sélection de 80
superbes agrandissements est exposée
sur les grilles du jardin du Luxembourg.
Un film est également visible en ligne
sur : www.visagesdurhone.com

Camille

Moirenc

VISAGES DU RHÔNE
Le fleuve roi

Grilles du Jardin du Luxembourg
Boulevard Saint-Michel, Paris 6e
> jusqu’au 14 juillet

... et Paris

Sarah

Moon

« Une femme qui s’éloigne, un soir, une fête,
tard dans la nuit, volatile comme pourrait
être un parfum...»
Sarah Moon a réalisé cette image en
2010 avec la styliste Mika Mizutani, et
cette belle photo est exposée avec les
œuvres de 14 autres artistes féminines
rassemblées par Guerlain.

FEMMES EN REGARD

Michaël

Schmidt

UNE AUTRE
PHOTOGRAPHIE
ALLEMANDE
https://jeudepaume.org
Hommage à un grand photographe,
cette exposition présentera des originaux, des tirages de travail inédits,
des projets de livre et d’autres archives
illustrant l’évolution de son travail artistique. Elle veut aussi mettre en évidence
le processus de reconnaissance de la
photographie comme forme d’expression artistique en Allemagne et en
Europe à partir des années 1970.
Galerie Guerlain
Avenue des Champs-Elysées, Paris 8e
>jusqu’au 31 aout

Jeu de Paume
Jardin des Tuileries
> jusqu’au 28 août
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Média & Communication

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

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

Concours et Rallyes : indications spécifiques fournies en temps voulu

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

Média & Communication

ECRIRE DANS LE MAG

© Jo

ëlle

Ko h

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

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

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

L’équipe de rédaction
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Lu, vu, entendu
pour vous,
Laurent Breillat
«Pourquoi cette photo pourrie est-elle dans un musée ?
J’aurais pu faire la même...» 			
www.youtube.com

Parfois le spectateur est perplexe
devant une photo. Cette perplexité peut
avoir plusieurs causes : il n’aime pas la
photo, il ne la comprend pas, il la trouve
mauvaise .

exemples de celles qui peuvent ne pas
plaire au spectateur, LaurentBreillat
présente, entre autres, une table de
bistrot de William Eggleston et les rayons
de supermarchés de la série 99 cent
d’Andreas Gursky.
Ce n’est pas parce que cette photo ne
vous plaît pas qu’elle ne peut pas être
de l’art de qualité ». L’appréciation d’une
œuvre est indépendante de sa qualité.
Une des raisons à cela est que le but de
l’art n’est pas de faire du beau. Cela peut
être une de ses caractéristiques, mais cela
n’est pas suffisant. Il faut en effet faire la
distinction entre les qualités techniques
de la photo et ses qualités artistiques.

© William Eggleston

Préalable à la réponse : distinguer le
photographe, l’objet photographié, le
destinataire de l’image. Le photographe
amateur place l’objet avant le reste, le
photographe commercial place le destinataire de l’œuvre en premier, il répond à
une commande. Le photographe artiste
place sa propre sensibilité avant le reste.
Cette excellente video de Breillet traite de
la photographie artistique.
Une photo artistique peut parler immédiatement au spectateur ou pas. Comme
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Ce qui importe est l’intention photographique : tout dépend de la démarche de
l’artiste et de la raison de ses choix. Le
texte qui accompagne l’image peut en
expliciter la démarche. Par ailleurs, toute
photo se place dans un contexte : celui
d’une série, d’un livre, d’une exposition,
ou d’une époque (comme le démontre
Jean-Christophe Béchet sur la video,
suivante)
Comprendre ou apprécier une photographie sont deux choses différentes.
A méditer.
		
Catherine Vernet

par vous

Jean-Christophe Béchet
« La photo n’est pas une image, c’est un objet »
www.youtube.com

Interview de Jean-Christophe Béchet, sur la matérialité de la photographie.

Deux choix s’offrent au photographe:
numérique ou tirage papier. Le tirage
est l’aboutissement de la photo, parce
que le choix en revient au photographe,
contrairement aux écrans, dont la taille,
la colorimétrie ou encore la luminosité
seront indépendantes de ses choix. De
même, le choix du support, pour un
tirage papier est une part de l’œuvre :
dibon, caisson caisson lumineux, colorimétrie du papier, chaude ou froide,
papier mat ou brillant, etc.
De plus, un tirage pour une exposition,
un portefolio, ou un livre relève d’une
mise en scène différente. Dans un livre,
les photos peuvent se répondre par
des éléments graphiques, l’éclairage, la
couleur ou la thématique. Présentées
avec ou sans marge, accompagnées de
texte ou non.
Chaque support a donc sa propre mise
en scène qui peut aller jusqu’à un reca-

drage différent d’une même photo selon
qu’elle figure dans une exposition ou
dans un livre. Il faut distinguer la photo
de sa mise en scène, le contenant du
contenu.
Chaque projet a sa propre logique selon
la singularité du photographe. S’ensuit
une distinction entre le terme d’originalité, qui est un peu vague, et celui de
singularité. La singularité se voit à travers
série, qui suppose un travail d’editing,
des choix stylistiques, et une façon
d’assembler les photographies. La singularité ne présuppose pas de s’abstenir de
regarder les photos des autres, bien au
contraire, mais de s’en imprégner, et, à
partir de cette culture photographique,
de se forger son propre regard. Et de citer
Louis Jouvet : Le talent n’est pas contagieux.
Catherine Vernet
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Expo vue

Festival photo de Saint-B
Cet été se déroule le 9ème Festival Photo de Saint-Brieuc
		

www.photo-festival.org
> jusqu’au 29 août

Ouest-France annonce la couleur en
titrant : « Il tire le portrait de St Brieuc ».
Certains de nos membres le connaissent,
car il est impliqué à la SGP depuis
quelques années, j’ai nommé Jean-Christophe Bechet qui est un des très nombreux photographes de ce festival.

© Céline Alson

© Jean-Christophe Béchet

25 photographes français et étrangers
se partagent les 11 lieux d’expositions
extérieurs et intérieurs.
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Ajoutons-y une exposition
collective, Et Après (le confinement bien
sûr... ), au Port Légué, de 16 photographes bretons professionnels rassemblant des clichés surprenants sur leur
vision du futur.

Brieuc
© Béatrice Bauzin

Et si vous passez, cet été, dans cette belle
région bretonne, ne manquez pas, entre
deux galettes, une bolée de cidre et
quelques huîtres de flâner ici pour vous
émerveiller de la diversité des photos.		
			
		
		
Béatrice Bauzin

© Julien Defourny

Je ne peux, bien évidement vous
reporter toutes les images exposées
qui prendraient 20 pages de notre
Magazine, alors j’ai choisi, ça et là,
quelques coups de coeur.
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Livre

Une proposition de Samy Mayor

Le voyage photographique est une promesse de rencontres, un regard porté sur
l’autre, sa culture, son cadre de vie.
Photographe humaniste, Céline Jentzsch
vous fait partager son expérience de dix
années de voyages aux quatre coins du
globe et met tout particulièrement l’accent
sur l’importance de la démarche et la
préparation du voyage : motivations
profondes du photographe, choix du thème

à traiter, sélection du matériel de prise
de vue en fonction de la destination,
logistique, anticipation du type de
diffusion/support des images, conception
d’un reportage. Des guides photographes
de l’agence Photographes du Monde
viennent ajouter leur témoignage de terrain
à celui de l’auteure, regards croisés sur la
façon de percevoir et d’immortaliser des
moments de vie au bout du monde.

Les secrets de
ge
la photo de voya
Céline Jentzsch
Editions EYROLLES
235

ISBN : 978-2212142
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Livre SGP
En exclusivité
La SGP vous a informé par mail de la sortie
de son Magazine Hors Série Collector 2019
présentant les meilleures photos de nos
Concours internes, Ateliers et Rallyes.
Il peut être consulté et téléchargé depuis
le site internet de la SGP à l’adresse :
www.sgp-geneve.ch/

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

Il en reste quelques uns

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

nce
Banque : PostFina
1200 3171 9
CH76 0900 0000
SGP

067

Vos post-it
is.
nF - Par
n à la B
o
s
s
e
r
B
artiereil
Henri C
oup d’o
pas, le c
z
e
ll
a
’y
!
i vous n
Même s e vaut la peine
resson
g
a
p
la
r
cartier-b
ir
su
n
e
h
/
agenda
nf.fr/fr/
www.b

250 photos
historiques
colorisées
du Chêne.
aux édition
s

WABI SABI - La belle et intéressante exposition de Steve McCurry à Barbier-Mueller est
encore visible jusqu’en août : ne la manquez
pas, maintenant que les vacances arrivent
accompagnées de mesures d’assouplissement.

L’auteure n
ous fait
revisiter le
passé en
en restituan
t le
couleurs po s
ur une
meilleure ap
proche
de ces épo
ques
qu’on nous
donne à
voir en mo
nochrome
alors que la
vie
ne l’était pas réelle
.
Une leçon d
’Histoire,
en somme
!

https://ph
o

totrend.fr

Christoph Wiesner,
Directeur des Rencontres

Voir Mag 169 et écouter l’interview de l’artiste
sur :
www.barbier-mueller.ch
068

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

Les Rencontres d’Arles 2021 auront bien lieu !
Les Rencontres redéploient tout leur espace :
- la grande semaine d’ouverture du 4 au 11 juillet
- durée des expositions jusqu’au 26 septembre
Jiajia

Zhang
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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.

© Béatrice Bauzin

urs photo sur instagram comprenant cinq catégories (24’000 images recues !).
e prix. Récits-Nicoud.R-3
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#172

Prochaines séanc

Juillet-Août
2021

Lundis de l’été
Du lundi 05 juillet au lundi 23 août

Brasserie des Tours
		
de Carouge
Tous les lundis soirs, dès 19h00,
jusqu’au 23 août, à la fraîche,
les passionnés se retrouvent
pour parler photo autour d’un
verre et /ou d’un petit repas
sur la terrasse du restaurant.
Brasserie des Tours de
Carouge, Avenue Vibert 18.
TPG & parking en face.
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ces...
Faites voir

Lundi 30 août à 20h30
Chaque membre de la SGP doit réaliser trois à
cinq prises de vue sur le thème :
Zooming, Dézooming, filé ou flou de bougé
Envoyez vos photos numériques, au format
JPEG 1400 dpi pour la plus grande dimension,
par mail à : faitesvoir@sgp-geneve.ch
23 août > 29 dès le 23 août et jusqu’au 29 août à 22h00
Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom _Prénom _N°.jpg
( 2108230_ Mayor _Samy _1.jpg )

Spécial
Lundi 06 septembre à 20h30

Devoir de vacances

Tribunal de la photo

Envoyez 2 photos (au format JPEG 1400 dpi pour le
plus grand côté) que Jean-Christophe Béchet et Patrick Grob,
tour à tour avocat de l’accusation et avocat de la défense,
jugeront.
par mail à : faitesvoir@sgp-geneve.ch
01er > 05 juin jusqu’au dimanche 05 septembre à 22:00.
Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg (210906_Mayor_Samy_1.jpg)
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______ fondée en 1881 ______

Président
Vice-présidente
Trésorière
Formation

Philippe Pédat
Geneviève Féraud
Renzo Elvironi
Jean-Claude Irminger

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

Concours		

Jean-Marc Ayer
Jean-Michel Revuz

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
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Déjà la der
Ce Magazine
est l’organe d’information
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gratuitement sur notre site
et sur www.issuu.com
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Clin d’œil

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