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

avec le Prince Albert Ier de Monaco,
étudiant la photographie en milieu
marin. La SGP réunit ses membres
dans ces séances durant lesquelles
ils partagent leur passion lors
de projections, d’expositions,
des discussions ou des cours
internes. Certains choisissent de
se spécialiser en noir et blanc,
d’autres en couleur, en laboratoire
ou, plus souvent, en photographie
numérique.
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_______ fondée en 1881 _______

Dimanche 10h00
18h00

Pique-nique au Jura chez Jean-Robert

Lundi

Rendez-vous de l’été à Carouge

19h00

			
Lundi
19h00
		
20h30

27
03

Lundi
19h00
		
20h30
			

Ateliers
devoirs de vacances : « Genève » + Pixel Performance
Ateliers
Photographe invité : Patrick Delieutraz & Sylvain
+ Dépôt concours d’agrandissements N&B

		

Prochain comité :
mercredi 05 septembre 2018 à 19 heures

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

Edito

...Bonnes vacances
Jean-Michel Re

vuz

Jean-Marc

Ayer

Eh bien voilà une première moitié
d’année qui est passée bien vite.
Nous entrons dans la période de
vacances et, comme bon nombre
d’entre nous sans doute, nous faisons
un bilan de ce que nous avons achevé
depuis le début de l’année, histoire de
nous convaincre que nous… méritons
ces quelques jours ou semaines de
vacances.
Dans le cadre de la SGP, nous pouvons
être satisfais de ces premiers 6 mois.
Beaucoup d’activités, comme toujours,
nous ont été proposées, qui allaient
des ateliers du lundi aux concours et
expositions. Nous avons également
réussi à décrocher cette belle 5ème
place au concours de Münsingen, fruit
d’un travail bien pensé et réalisé par
toute l’équipe gagnante.
Il est temps maintenant de faire de cette

pause estivale un moment privilégié,
où nous allons, peut-être, mettre en
pratique chacun de notre côté, ce que
nous avons appris dans les ateliers,
les cours, ou plus simplement encore,
essayer de bénéficier de l’inspiration
que bon nombre de nos photographes
invités lors de nos séances du lundi ont
suscitée en nous, pour tenter de nouvelles approches photographiques.
L’été est tout de même une période bien
agréable pour les photographes que
nous sommes, et les journées étant plus
longues et le temps de prise (sans
utiliser de trépied, ou d’autres
techniques…) augmente. Il est plus
facile de prendre son matériel et de se
motiver pour partir à la recherche de
belles images et en rapporter une
moisson pour la rentrée de fin août.
Et n’oubliez pas qu’Eric Boillat attend
avec impatience vos photos de Genève,

« La photographie est une réponse immédiate à une interrogation perpétuelle ».
						Henri Cartier-Bresson
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notre devoir de vacances. Et au mois de
septembre, il y aura le dépôt des photos
pour le concours NB (agrandissement et
portfolio), n’oubliez pas non plus.
Pensez également à partager avec nous le
fruit de votre travail photographique, que
ce soit un voyage, un projet personnel, ou
simplement un ensemble de photos que
vous jugez intéressant de nous montrer.
Samy se fera un plaisir de vous réserver
une date en 2019 pour un Ecran est à vous.
Le comité encourage aussi chacun d’entre
vous à réfléchir à la possibilité de rejoindre
une des commissions de notre club.
N’hésitez pas à contacter les membres du
comité pour une discussion, si vous pensez
pouvoir (et vouloir) consacrer du temps à
l’une ou l’autre des commissions. Le comité
se fera un plaisir de répondre à vos
questions et de réfléchir avec vous sur
la meilleure façon de vous intégrer dans
notre équipe. Il est important que nous

pensions dès maintenant à l’avenir du
fonctionnement du comité et que nous
puissions accueillir les personnes
intéressées dans les meilleures conditions
et suffisamment à l’avance.
Pour terminer, vos deux vice-présidents
et l’ensemble du comité vous souhaitent
à toutes et à tous un très bel été rempli
de projets photographiques…et nous
espérons que nous aurons l’occasion de
partager un verre et/ou un repas un des
lundis soir de l’été au restaurant des
Vieux-Grenadiers.
Bel été et bonnes photos à tous.
Les vice-présidents2

Jean-Michel Revuz

Jean-Marc Ayer

Vice-président

Vice-président
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19h00

Ateliers

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

Création

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

© Jean-Michel Revuz
Atelier du 28.05.2018 : Jeux d’ombres

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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Atelie

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.

© Eric Henry

© François Jaccard

er du 28.05.2018 : Jeux d’ombres

Atelier du 18.06.2018: Villette

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

© Alexandfre Deschaumes

Photographe invité

Compte-rendu du lundi 28 mai 2018

Alexandre Deschaumes
surréalisme, éloignée de la réalité pour
glisser dans l’imaginaire.
Imaginaire pour le spectateur, mais pas
pour le photographe, qui est allé au
bout de lui-même avant de traduire son
vécu par l’image. Avant-plans généralement sombres et inquiétants, qui sans
exception guident immanquablement
le regard vers la lumière. Des murs de
rochers gris et menaçants, avec au fond
un sommet enneigé au soleil, une forêt
peu amène baignée par un soleil diffus et
pâle tout près de la lisière, ou des nuages
qui se déchirent sur un ciel serein fait de
liberté aérienne.

Photographe professionnel autodidacte
spécialisé dans le domaine de la nature,
Alexandre Deschaumes, présenté par
Jean-Robert Comte, nous emmène
rapidement dans une dimension qui ne
nous est pas habituelle.
Exposés sur la table, une multitude
d’images individuelles, un CD intitulé
Une Quête d’Inspiration, et un magnifique ouvrage Voyage Ethéré. Deux titres
qui à eux seuls nous indiquent que nous
serons entraînés loin de la photographie
classique.
Images saisissantes et évocatrices de
montagnes impressionnantes, qui
ouvrent une porte sur un horizon plutôt
qu’un paysage ordinaire, forêts sombres
et mystérieuses qui nous plongent dans
la féerie des films fantastiques, la photographie d’Alexandre Deschaumes est
faite de contemplation, de poésie et de
008
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Un grand merci à Alexandre Deschaumes
pour cette formidable présentation, qui a
embarqué tout le monde pour un voyage
imaginaire, au final pas si éloigné que cela
de la vie réelle.
		
Michel Gasser

Rappelant la progression dans un tunnel
avec la sortie droit devant, à bout portant,
les photos sont aussi l’évocation d’un pan
de la vie du photographe, qui également
a traversé un tunnel difficile avant de
revenir à la clarté du jour. Images plus
saisissantes les unes que les autres, qui témoignent sans ambiguïté que la lumière
finit toujours par vaincre l’oppression de
l’obscurité, que ce soit dans une forêt ou
dans la vie.
Car Alexandre Deschaumes incarne
exactement la générosité d’un artiste, qui
se dévoile, se racontant à travers ses créations, par une représentation différente
de la texture d’un paysage, que ce soit en
couleur ou en noir et blanc, trouvant soudain des détails dans un environnement
pour lui évocateur, et la partage avec le
spectateur.

www.alexandredeschaumes.com
https://leseditionsdufaune.com
https://vimeo.com
https://phototrend.fr
http://www.posepartage.fr
www.focus-numerique.com
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Compte-rendu du lundi 4 juin 2018

Jérôme Ballet

Les photographes animaliers se
suivent… mais ne se ressemblent pas.
Ni dans leur parcours de vie, ni dans leur
approche. Jérôme Ballet, c’est énergie
et faconde, ce qui rend d’autant plus
admirable sa faculté à rester immobile
sous un affut d’à peine 1m2, dans un
silence absolu (même le bruit de son
déclencheur est étouffé sous un épais
manchon) pour saisir le craintif tétras
lyre qu’il nous a longuement présenté
ce soir.

010

Quand son objectif ne traque pas cet
oiseau dont la population décline sévèrement, Ballet, qui vit à Sallenches, se fait
accompagnateur-photographe dans divers coins de sa région et du monde. Avec
un impératif éthique : ne pas perturber le
bien-être des animaux. Par exemple, si le
tétras lyre est dérangé à plusieurs reprises
par des randonneurs pendant l’hiver, il va
mourir. C’est pourquoi notre passionné va
se rendre, après repérages antérieurs, sur
le lek (lieu de parade) vers 2 ou 3 heures
du matin, avec 30kg sur le dos, poser
son affût et attendre ces oiseaux qui
arrivent vers 4 ou 5 heures. Les mâles,
reconnaissables à leur deux caroncules rouge vif, se réunissent pour
des joutes vocales et physiques. Leurs
roucoulements rendent plus faciles
les prises de vue en couvrant le bruit
du déclencheur.
Prises de vue au 100-400mm sans
trépied pour suivre les assauts. Sinon,
un 500mm sur trépied pour capter
les ambiances. Résultat : une série de
belles et rares images sur la neige.

© Jérôme Ballet

Photographe invité

Séance

8

Autre oiseau au tableau de chasse photographique : le Pygargue à queue blanche,
observé en Pologne, affût plus confortable en cabane et utilisation d’appâts
pour saisir le vol.

Mais Ballet entraine aussi ses aficionados à
la découverte de grands espaces comme,
entre autres, le parc du Gran Paradiso

pour y observer les bouquetins; là, pas
d’affût mais des filets de camouflage en
observant une distance respectueuse si
on ne veut pas avoir affaire à leurs majestueuses cornes ! L’automne est la saison
idéale pour la couleur des mélèzes.
Le silence est encore recommandé, pourtant si les collègues
transalpins de notre photographe sont outrageusement
volubiles, ce sont eux qui rapportent des photos du seul loup
entraperçu ! Les photographes
animaliers reconnaissent avec
humilité qu’il leur faut une bonne
dose de chance dans leur sac à
dos !
La présentation se termine par la
projection de voyages au Nord
où, comme guide, il emmène ses
voyageurs admirer et capturer les
aurores boréales.
		
Joëlle Kohler
www.altitude-image.com
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Photographe invité

Séance

Compte-rendu du lundi 11 juin2018

Aux abonnés absents...
Mais où est donc passé notre photographe invité, Samuel Zeller ? Une fois
passé le quart d’heure de politesse,
une fois lancé divers sms et appels,
il faut se rendre à l’évidence, notre
invité nous a posé un lapin... bien qu’il
ne s’agisse pas cette fois d’un photographe animalier... Espérons qu’il
s’adonne au loin à son art préféré.

des treks au bord de falaises vertigineuses, ivresse poétique qui habitent
le photographe et qu’a su rendre ce
cameraman et metteur en scène de
génie en totale osmose avec son sujet
que ses fantastiques cadrages portent
au sublime.
			JKohler

Pour meubler au pied levé cette séance,
Samy propose de revenir sur le parcours
d’Alexandre Deschaumes, passé par la
salle Carson le lundi 28 mai (cf. plus haut
dans ce Mag le PV de séance qui lui est
consacré).

www.mathieulelay.com

Ce lundi là, nous étions un peu restés sur
notre faim d’images, car Deschaumes
avait passé beaucoup de temps sur
chacune de ses images projetées pour
en expliquer la genèse, l’émotion
recherchée ou subie, la traque dans
d’éprouvantes marches pour la trouver,
une quête d’absolu dans le silence et
l’angoisse, souvent. Et ce discours, fait
de méandres intérieurs, l’avait emporté
sur le défilement des images.
Aussi, le visionnement du DVD de
La quête d’inspiration magistralement
filmé par Matthieu Le Lay fut un régal
et pour les yeux et pour l’esprit. Le Lay
accompagne Deschaumes dans sa quête
d’absolu. Ivresse des couleurs, ivresse
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Un DVD à se procurer quand on l’a vu et encore
plus si on ne l’a pas vu !
Grande leçon d’exigence pour une belle performance, physique et artistique, face à cette
nature qui nous dépasse.
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Nernier

Séance

Compte-rendu du lundi 18 juin 2018

Faites voir : rallye de prin
Décontraction générale et beaucoup de
rires, tels sont les ingrédients de la présentation par Joëlle Kohler des images
du rallye de printemps de cette année.
Décor choisi pour cette sortie, la petite
bourgade de Nernier, également dite la
Perle du Léman, se prêtait parfaitement à
une exploration approfondie entre le lac
et les maisons, appareil en main et œil de
lynx, pour immortaliser les scènes et les
motifs au gré des thèmes imposés.

6. Panoramique
7. Ras du sol
8. Portrait avec arrière-plan
9.Pique-nique,
10. Sujet libre
Chaque participant devait travailler et
envoyer 5 thèmes à choix, plus le sujet
libre.
La projection se fait par thème, sans commentaires étendus, hormis une petite
explication d’entrée pour chacun des
thèmes. Un kaléidoscope riche en couleurs et en tonalités plus variées les unes
que les autres, dont l’assemblée se régale
au gré des fantaisies et des surprises.

Pour l’occasion, nous avons le plaisir
d’accueillir les représentants de la Mairie
de Nernier, invités à nous rejoindre pour
visionner les créations de nos membres.
Sur la cinquantaine de participants, 34
ont remis leurs travaux, ce qui représente
plus de deux cents photos.
Dix thèmes étaient proposés, à savoir
1. Contre-jour
2. Lac avec premier plan
3. Bateaux « créatifs »
4. Vieilles pierres (macro/proxi)
5. Architecture noir/blanc
014

Opportunité intéressante également
de comparer la qualité et le rendu de
plusieurs prises de vues, dont une similitude inévitable est dictée par les thèmes
imposés dans un espace finalement
réduit.

8

T2- © Matthias Fluckiger

ntemps

T10 - © Philippe Pédat

Imagination, création et beaucoup
d’amusement ont émaillé ce rallye
très sympathique, dont les organisateurs et les participants ont
pleinement mérité les applaudissements de la salle.
		
Michel Gasser

T1 - © Jaël De Nardo

T4- © Raphaël Page
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Séance

Compte-rendu du 18 juin 2018

T3 - © Christiane Margand

Faites voir : rallye de prin

Des bateaux vraiment très «créatifs»

016

T5 - Philippe Pédat

T3- © Raymond Marcelli

Un escalier,
deux points de vue

T6- © François Jaccard

A chacun son bord
de lac...
T10 - © Miriam Mourey

T5 - © Catherine Ngatcha

T10 - © Bruno Widmer

ntemps (suite)
T6 - © Eric Boillat
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Rallye romand

samedi 9 juin 2018

Vidy
Epargnés par les orages surplombant le
lac, les photographes de divers clubs ont
pu profiter de bonnes conditions pour
réaliser les 5 thèmes définis par le photo
club de Bobst, organisateur de l’édition
2018 du rallye photo romand.
Idée originale pour le thème 4 : la présence d’une modèle mise à notre
disposition pour réaliser le meilleur portrait possible (un grand merci à Miriam

pour sa patience, sa gentillesse et pour le
sourire qu’elle a su garder toute la matinée
face aux exigences des 43 participants).
L’aménagement de la rive lausannoise de
Vidy est un enchantement : vastes espaces
partagés entre loisirs et sports (2 thèmes
de la liste). Un peu en retrait, quelques
vestiges et un musée romains. Plus haut
encore, découvert pas hasard, un cimetière «champêtre», fleuri, orné et coloré,
avec un petit air italien. Deux lieux, deux
opportunités d’interpréter le thème 1.
Repas au moderne et confortable Chalet
des Bains. Les participants se réunissent

018

© Joëlle Kohler

8

Arrivée des participants au Chalet des Bains et pointage avant départ.

et nous sommes tout étonnés de nous
compter 6 sgpistes quand 3 seulement
s’étaient annoncés le lundi précédent.
Après le repas, nous nous retrouvons pour
un reportage en images du photographe
valaisan Christophe Racat , l’occasion d’une
reposante balade entre Diablerets et Col
des Mosses, entre montagnes et vallées
des Alpes vaudoises.
Puis la fin d’après-midi ensoleillée
permettait encore de flâner, pour le plaisir
ou pour peaufiner un thème ou deux.

Un grand merci pour cette belle journée à
Eric Pluss, Daniel Betschen et Anna Wait
Alors, à l’année prochaine pour un nouveau rallye romand à ... GENEVE (hé oui) !!!
A nous de faire aussi bien - suggestions
acceptées à rallye@sgp-geneve.ch
JKohler

Avec une belle solidarité, la présidente du
club de Gland (aussi membre SGP) et notre
vice-président repèrent les lieux sur la carte
aimablement distribuée par les organisateurs et étudient la liste des thèmes.
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© Noël Charmillot

Carnet noir

Un cliché est très vite pris aujourd’hui et on arrive sans trop de difficulté à de
très bons résultats. Ce qui m’intéressait c’était en quelque sorte la difficulté.
On m’a parfois demandé pourquoi je n’ai pas pris de photos des quais
couverts de glace lors de ce dernier hiver. Tout le monde fait ça, ça n’a pas
d’intérêt pour moi.
Noël Charmillot
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Certains de nos anciens se souviennent encore
d’eux avec émotion et se joignent à notre comité
pour exprimer à leur famille toute notre sympathie.

Marcel Mingard
Nous venons d’apprendre
tardivement le décès de
Marcel Mingard qui s’est
éteint le 21 décembre 2017
à l’âge de 91 ans.
Membre de notre comité comme trésorier
de 1959 à 1965, c’était quelqu’un de très

(1926 - 2017)
raffiné et discret.
Entré à la SGP en 1956, il est resté fidèle à
notre photo club et nous l’avions encore
vu lorsque nous l’avions fêté en 2006 pour
ses 50 ans de sociétariat.
Marcel a fait beaucoup de dias et de films.
Il aimait la montagne, la mer et visiter les
grandes villes et leurs monuments.
Luc Buscarlet

Noël Charmillot (1928-2018)
C’est avec tristesse que
nous avons appris le décès
de notre ami Noël le 8 juin
2018 à l’âge de 90 ans.
Entré à la SGP en 1967, il s’est rapidement
fait une belle renommée grâce à ses
belles photos et a brillé dans nos concours
avec ses sujets préférés, le lac Léman, les
voiliers, les pêcheurs et les vieilles locomotives à vapeur. Sa marque de fabrique,
c’était de beaux agrandissements en noir et
blanc très contrastés, on en reconnaissait
tout de suite l’auteur.
Professeur d’électronique à l’école d’ingénieurs, il a mis son expérience d’enseignant au service de notre cours de photo.
il a ainsi donné de 1982 à 2005 un cours

très apprécié « Etude de photos, critiques
constructives » ; nous en sommes très
reconnaissants.
Membre fondateur du Club Nautique de
Versoix dont il était président d’honneur,
sa grande passion c’était le lac qu’il sillonnait sur son 6m50 « Tonner de Zeus ». Le
connaissant, nous sommes certains qu’au
paradis des skippers il a déjà trouvé un
moyen de tirer des bords.
Luc Buscarlet

De la toile et des airs
Noël Charmillot
Editions Fontainemore
1975
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Carnet noir
Marcel Granger
Marcel Granger, ancien
président et membre
d’honneur, n’est plus.
Un ami nous a quitté,
à 92 ans, et avec lui c’est
un grand nom de la SGP qui disparaît.
Entré à la SGP en 1950 et au comité
comme bibliothécaire en 1954, il en fut
l’un des moteurs pour faire connaître
notre club loin à la ronde.
Passionné de photographie, il nous ravissait avec ses clichés superbement réalisés
et a gagné de nombreux prix, obtenant le
titre ES-FIAP en 1975 pour services rendus
à la cause photographique.
C’est lui qui avait piloté une équipe de
la SGP pour photographier l’exposition
nationale à Lausanne en 1964. De cette
montagne de diapositives, aidé de
plusieurs d’entre-nous, il a réalisé un diaporama doté d’un texte remarquable. Un
travail de fou sur lequel il a planché... de
nombreuses nuits. Devenu un spectacleprojection d’une heure, ‘‘EXPO 64’’ a été
ensuite présenté en public à Genève à la
Salle Centrale de la Madeleine, ainsi qu’en
diverses occasions et même à Lausanne.
Dès 1970, devenu rédacteur en chef de
notre bulletin dont il assurait aussi la mise
en page, il l’a si bien développé que tous
les autres clubs de Suisse nous l’enviaient.
Lorsqu’on compulse les anciens bulletins,
on trouve son empreinte dans de très
nombreuses pages, avec notamment des
022

(1926 - 2018)
articles signés Hoptic qui étaient appréciés
de tous.
Président de 1982 à 1986. il a su mener
notre photo-club à bon port et sa nomination de membre d’honneur de la SGP était
bien méritée.
Puis, comme secrétaire de séance, il nous
régala de ses articles jusqu’en 2001, date
à laquelle il nous demanda de prendre sa
retraite du comité, après 47 ans de loyaux
services, il en avait bien le droit.
Il nous laisse un livre remarquable publié
en 2001, La Rétrochronique de la SGP,
dont il est l’auteur. Il avait fouillé dans les
archives de notre société et en avait sélectionné des évènements très anciens ou
plus récents. Ecrit d’une plume alerte, cet
ouvrage est une mine d’or pour ceux qui
s’intéressent à l’histoire de notre club.
Sa marque de fabrique, c’était son sourire
et son humour décapant où jeux de mots
et calembours ne manquaient pas.
Nous pouvons tous le remercier pour tout
ce qu’il a fait pour la SGP.
Luc Buscarlet

Le comité et les membres
de la SGP expriment à sa famille
toute leur sympathie.

Pour tous vos travaux
d'impression,
d'encadrement et de
montage photographique



Des prestations artisanales personnalisées de qualité



Des tirages d'art couleur et N&B sur des papiers de grandes
marques dans tous les formats



Des collages sur plaque alu, des encadrements sous passepartout ou en caisse américaine...



Un savoir-faire réel dû à une longue expérience de
photographe-tireur



Du matériel et des encres professionnels



Une chaîne graphique entièrement
calibrée



Des emballages soignés et des
livraisons rapides



Un vrai souci de satisfaire
personnellement nos clients



Des prix étudiés et...
un contact facile !
Imprimante Epson P9000 de dernière génération

Vous trouverez, entre autres, sur notre site internet :



Caisse américaine

Site web :
Mail :

swiss-art-tirages.ch
contact@swiss-art-tirages.ch



la liste des prix et des prestations
des informations concernant le matériel
utilisé
les diverses possibilités pour nous
soumettre vos travaux

Responsables :

J-C Armici et J-R Comte

#Pixel Performan

Devoir de vacances : Gen

© W3sh

La réalisation par assemblage d’une
image en mosaïque nécessite un très
grand volume de photos initiales.

Votre photo club vous sollicite afin
de prendre part à une tentative
photographique à grande échelle !
Pour la première fois, vos photos vont
pouvoir participer à la réalisation
d’une très grande image mosaïque
d’un ensemble de centaines de vos
photographies concentrées sur un
thème unique : Genève.

Pour cette réalisation, la liste des thèmes
autorisés est longue :
fêtes et feux d’artifice, rade et jet d’eau,
places et fontaines, immeubles célèbres,
villages et campagne, parcs et ponts, vignobles et cours d’eau, forêts et rivages,
marchés et musées, démonstrations
diverses et scènes de rue, animations
villageoises, manifestations sportives et
historiques, etc.
Un seul critère : que la photo ait été
prise à Genève ou dans sa région.
Tous les fichiers ainsi récoltés feront
l’objet d’un assemblage (tentative de
record du monde) afin de produire
image virtuelle inédite du plus bel effet
et exclusivement composée des milliers
de vos photos. Fournissez-nous donc en
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nève
IÈRE
GRANDE PREM

Fournissez-nous en grand nombre
vos images en 1400 dpi afin qu’un
visuel original sur le thème de
Genève puisse être réalisé !

très grand nombre vos images en 1400
pix, en couleur et horizontal, afin qu’une
gigantesque mosaïque finale puisse être
réalisée !
L’impact de cette démarche aura des
répercussions bien au delà de nos
frontières avec cette création originale à
laquelle vous êtes toutes et tous invités
à participer. De fait, plus vous jouez le
jeu, plus le nombre d’images récoltées
est élevé, plus l‘objectif aura des chances
d’être atteint !

Par ailleurs, le thème du Devoir de
vacances de cet été, « Genève »
est en lien avec notre tentative #Pixel
Performance.
Ainsi vos images participeront de facto
au projet #Pixel Performance car elles
seront ajoutées au montage final permettant de réussir ce visuel exceptionnel.
De cette création originale, réalisée
par la SGP, vous pourrez fièrement dire
ensuite : « J’en étais ! »
			 Eric Boillat

#Pixel Performance

Faites voir du lundi 27 août

Plongez donc dans vos archives et vos
collections de clichés réalisés dans la
région (mais si, vous en avez beaucoup !)
et réalisez un CD à déposer à la SGP :
> le lundi 27 août à 20 : 30 heures.

Sélectionnez 5 photos en 1400 pix
sur le thème «Genève»
et mailez-les à
faitesvoir@sgp-geneve.ch
> dimanche 26 août à 22 heures
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Stage avancé
niveau

Formateur : Patrick Grob
Dates : 13, 20, 27 septembre; 04, 11, 18 octobre; 01, 08, 15, 22 novembre
Jeudi 19h-21h
Prix: 90.- CHF le module à choix (2x2h) ou 420.- CHF les 5 modules
Maximum 8 personnes
Lieu : Salle Madres, Maison des Associations, rue des Savoises 15, 1205 Genève

Workshop

Cours

2

Technique

Pour pouvoir vous exprimer par la photographie, il vous faut un appareil photo et une
bonne base technique. Les appareils sont devenus très complexes et si vous ne savez pas
utiliser le vôtre judicieusement, il va s’interposer entre vous et le sujet. Idéalement
l’appareil devrait « disparaître » et vous laisser libre de vous concentrer sur votre
créativité. Vous devez donc pouvoir l’utiliser à l’aveugle et bien connaître les aspects
techniques de la photographie. Vous en avez des notions mais vous voudriez les
approfondir ? Nous vous proposons un cours « Technique Avancée » avec un excellent
professeur qui est lui même un photographe professionnel et un fin connaisseur de la
technique photographique.
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__________________________________________________________________
Vos formateurs

2
Voir le détail du programme de chaque cours sur www.sgp-geneve.ch

Perfectionnement

Cours

niveau

		

Programme :
•
•
•
•
•
•

No

les
uvel

date

s

Module 1 (13, 20 septembre) :
Vitesse-Mouvement > 2h de théorie + 2h de pratique
Module 2 (27 septembre, 04 octobre) :
Netteté-profondeur de champ > 2h de théorie + 2h de pratique
Module 3 (11, 18 octobre) :
Balance des blancs > 2h de théorie + 2h de pratique
Module 4 (01, 08 novembre) :
Flash > 2h de théorie + 2h de pratique
Module 5 (14, 22 novembre) :
Matériel > 4h de théorie
Que dois-je acheter?
- les appareils
- les objectifs
- les pixels - la sensibilité - la taille du capteur - la marque
- les besoins - les prix - les vendeurs - les magasins - les forums internet
- les sacs
- les trépieds - les filtres - les accessoires de nettoyage
- etc.
Mais qu’est-ce qu’il me faut ?
>> Vous pourrez poser toutes vos questions à Patrick Grob qui est un fin
connaisseur du matériel photo et surtout qui va vous conseiller selon VOS
besoins à VOUS !

Renseignements & inscriptions
_____________________________________________________

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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Rendez-vous

de l’été

Tous en terrasse !

Dès le lundi

2 juillet

Le programme de votre photo
club fait une pause durant les
vacances...
Durant cette période estivale, les
membres de la SGP, habitués à
se rencontrer chaque lundi soir,
auront plaisir à se retrouver sur
l’agréable terrasse du restaurant
« le VG » afin de siroter ensemble
un apéritif ou, pour ceux qui le
désirent, pour déguster un plat
de brasserie.
Donc, avant de partir en
vacances ou en rentrant, c’est
toujours l’occasion de parler
photo entre nous !
Restaurant le VG (aux Vieux Genadiers)
Ne manquez pas durant l’été
de vous retrouver chaque lundi Rue de Carouge 92, place des Augustins
> tous les lundis dès 19 heures
sur cette belle terrasse.

Le VG propose une cuisine soignée et inventive,
utilisant en priorité des produits frais de saison
en provenance de producteurs locaux.

Tram 12, Arrêt Augustins
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Spécial été
Invitation au pique-nique dans
le Jura le dimanche 8 juillet

D437

Destination

Lieu :
Sous Mamoncez 39200 La Rixouse
à 8 km au nord de Saint-Claude
Tél : 03 84 60 44 28
attention, pas de réseau sur place !

Jura

Programme :
Un grand bol d’air pur dans une
nature largement préservée...
(pas d’inscription, venez directement)
A vous d’apporter vos viandes,
salades, pizzas, préparations
diverses, desserts mais aussi
chaises longues, tenues de bain,
couvertures, serviettes...
Sur place, vous trouverez :
four à pain, barbecue, piscine,
rivière, cascade et... toilettes.
Bienvenue à tous !
Jean-Robert Comte

Une journée relax dans un lieu exceptionnel

Jura

46° 26’ 47.0’’ N / 5° 52’ 32.5’’ E
Prévoir 1h40 de trajet
environ depuis Genève :
Montez au Col de la Faucille, puis
passez Mijoux, Lajoux, Septmoncel
et traversez Saint-Claude pour
suivre la D437 en direction de
St-Laurent-en-Grandvaux-Morez
Saint-Claude

Passez l’écriteau de sortie de ville
de Saint-Claude et 700 m après,
prendre à droite la très petite route
en direction de
Champs-de-Bienne / Noire Combe
Suivre sur 4 km, ne pas traverser
le pont sur la Bienne mais bien
prendre tout droit sur le petit
chemin empierré
(
(impasse souvent
marquée fermée)
A 750 m, une
grande maison
blanche à droite
dans la prairie :
vous êtes arrivés !
Bon voyage.
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Suivez
l’information sur les

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 :
https://www.facebook.com/sgp.geneve/

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

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

Ainsi vous serez toujours informés
des dernières nouveautés 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

Non seulement avec 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 également dans le domanine de l’information
destinée 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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Dialogue...
... avec un partenaire
Interview de M. Pascal H. Vuilleumier,
de CGA Conseils
Merci de présenter succinctement votre
société.
CGA est une société de courtage et de
gestion en assurances établie à Genève
depuis 1995. Sa clientèle est constituée
principalement d’entreprises, d’institutions et de professionnels de l’immobilier.
Depuis combien de temps et comment
connaissez-vous la SGP ?
Jérôme Gauthey m’a parlé des activités de
la SGP il y a une dizaine d’années environ.
A votre avis, quel rôle joue la photographie amateur ?
C’est une activité de loisirs étroitement
liée à la curiosité et à la découverte. Je
n’ai personnellement envie de prendre
des photos que lorsqu’une prise de vue
représente un défi ou que le sujet est une
curiosité rarement accessible.

La
carte de visite :
____________________________________

Selon vous, quel est l’avenir d’un photoclub comme le nôtre ? Comment voyezvous son avenir, la diversification de ses
activités ?
Pour moi un club de photographes
regroupe des passionnés et se doit
d’organiser des activités et de susciter
des « vocations ».
Votre lien à la photo, c’est plus précisément... Et s’il y a lieu, quel genre de
photographies faites-vous pendant
vos loisirs ?
Mes travaux personnels qui représentent un intérêt sont principalement
la photographie sportive notamment en
spéléologie dans ma prime jeunesse et
la photo d’objets d’art et de collections
de véhicules anciens, malheureusement
assez égoïste car pas tellement publiable
compte tenu de la confidentialité à
garantir aux collectionneurs privés.
Merci de votre soutien à notre photo club.
		

La mention de CGA Conseils
paraît chaque lundi lors
des annonces à l’écran

www.cgaconseils.ch.ch
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Catherine Graf

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
9h00 - 18h30
Samedi 9h00-17h00

Tél. 022 840 13 63

Toutes nos références
sont disponibles dans
le magazin en ligne

www.photo-verdaine.ch

Genève

Exposition

Genève - Clarens - B

Christophe

Rey

Christophe Rey, né en 1967 à Genève,
présente près de 450 photographies.
Ces images sont toutes choisies et extraites
d’un corpus photographique faisant partie
d’un work in progress initié par l’artiste en
août 2008 lors d’un voyage dans le SudOuest des États-Unis.
Au final, ce corpus compte aujourd’hui
environ 11’400 photographies prises entre
2011 et 2014 aux États-Unis, à Londres,
dans le Nord-est de la France, à Kyoto et
Osaka, à Naples, à Venise, lors de séjours
répétés.
Au premier abord, rien ne distingue ses
prises de vue de celles d’un touriste lambda,
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D’un touriste
ses vues de paysages et de villes, célèbres
ou non, visites guidées, détente entre amis,
repas au restaurant, randonnées en forêt :
toutes les banales activités d’un vacancier
sont cataloguées par l’image, sans efforts
esthétiques particuliers.
Exposés les uns à côté des autres à hauteur
d’œil et sous plexiglas, les clichés courent
le long des 77 mètres de mur.

		

Centre de la
photographie Genève
Rue des Bains 28, Genève
> jusqu’au 19 août

© Christophe Rey

Bulle

Torrent
Un

© Cyril Torrent

Pendant de nombreuses années, Cyril a
photographié les défilés de mode tout en
développant en parallèle son goût et sa
maîtrise de la photo de nu.
A présent spécialisé dans le portrait, la
danse et le nu académique, il sculpte les
corps de femmes et d’hommes en utilisant
l’ombre et la lumière.
Dans cette exposition, l’artiste expose des
photographies autour des thèmes du nu,
de la danse et de la musique ainsi que
quelques paysages. Il présentera également
des œuvres soulignant ses talents de
peintre et de dessinateur.

jour en Gruyère

© Fred Betticher

L’action « Un jour en Gruyère »
proposait pour les 100 ans du
Musée gruérien de réaliser,
entre les 22 et 23 juin dernier,
une photo. Durant ces 24
heures, tout un chacun était
invité à photographier ce
qu’est pour lui la Gruyère
aujourd’hui puis de partager
ses images. Cette initiative a
remporté un vif succès popu© Suzanne Chassot
laire avec plus de 2’200 photos
originales reçues. L’exposition temporaire présente donc un large portrait kaléidoscopique
de la Gruyère en 2018 dans lequel les amateurs
de photo ont laissé parler leur imagination.

		
		
		
		

Villa Murillo
Rue du Lac 61, Clarens
> jusqu’au 29 juillet

© Christophe Allaman

Bulle

Clarens

Cyril

		
		
		
		

Un jour en Gruyère
Musée gruérien
Rue de la Condémine 25, Bulle
> jusqu’au 19 août
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La Gacilly

Exposition

La Gacilly - Paris

La terreen question

Exposé en plein air, l’ensemble ne manque
pas de faire son effet. Créé en 2004 par
Jacques Rocher, aujourd’hui Président de la
Fondation Yves Rocher, le festival entend faire
réfléchir sur l’avenir de notre planète.

© Fuzy Media

© Michael Nichols

Ce charmant village du Morbihan se transforme durant tout l’été en plus important
festival d’images en plein air. Ses murs se
décorent de posters des plus grands photographes de la planète et offrent aux visiteurs
l’occasion de visiter 300 expositions et de
découvrir plus de 1000 images.
Hymnes à la terre et poésie de la nature, ce
festival fête cette année son 15ème anniversaire et réserve encore bien de belles
surprises.
Que les clichés exposés soient en noir et
blanc ou en couleur, le vert est chaque
année une teinte dominante de cette
édition. En se consacrant à notre environnement, l’événement artistique entend bien
s’enraciner durablement dans le paysage.
Plusieurs centaines de clichés grands formats,
signés par des artistes de renom ou des
chasseurs d’images amateurs.
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Qu’il s’agisse des forêts millénaires, des
océans ou des peuples, il y aura toujours
un photographe pour montrer les dangers
qui les guettent. Entre onirisme et prise de
conscience, chaque année, le festival met
à l’honneur cette dame nature si digne,
respectable et photogénique. Et nous invite
à ne pas couper la superbe branche sur
laquelle nous sommes assis.

© Laetitia Vancon

		
		
		
		

15ème Festival photo
La Gacilly (56)
> jusqu’au 30 septembre

© Sabine Weiss

Sabine

Weiss

injustement perçu comme sentimentaliste.
Son œuvre riche et variée, dévoilant un
regard inédit sur son travail à partir de ses
propres archives, témoigne d’un engagement en faveur d’une réconciliation avec
le réel.
Sabine Weiss se consacre à des travaux
plus personnels. Elle photographie des
enfants jouant dans
les terrains vagues
de son quartier, Porte
de Saint-Cloud, mais
aussi la ville de Paris,
son quotidien, son
métro, ses marchés
aux puces... Elle pose
un regard à la fois
doux et compréhensif
sur les habitants de
sa ville, à la recherche
des beautés simples
des moments suspendus, de repos ou de
rêverie. Ses œuvres sont pleines de lumière,
de jeux d’ombres et de flous.

Cette exposition rétrospective est un retour
sur les premiers reportages réalisés par
Sabine Weiss (née en Suisse en 1924), la
dernière représentante de la photographie
humaniste, avec près de quatre-vingts
photographies vintage, pour la plupart
inédites, sur la thématique de la rue et de
la ville contemporaine.
Au travers de cette exposition qui couvre
la période 1945-1960, correspondant aux
années confuses et précaires de l’aprèsguerre, le Centre Pompidou propose une
nouvelle lecture des photographies de
Sabine Weiss appartenant à un courant

© Sabine Weiss

Paris

La rue, les villes, l’autre...

© J. Maugars

Un regard
à fleur
de cœur

		

Sabine Weiss
Centre Pompidou
Paris 4ème
> jusqu’au 29 juillet
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Versoix

Expo vue

Robert Doisneau à Bolé
Vous allez dire, Doisneau, on connaît ! Le
Baiser de l’Hôtel de Ville, on connaît ! Mais
le Doisneau qui vous a un petit air de
Jacques Tati, vous connaissez ?
L’exposition vous projette d’entrée dans
les Vacances de Monsieur Hulot, ou sur la
place de Un air de fête. Une photographie
intitulée «Le vélo de Tati» y fait même
directement allusion.

On y mesure les effets du Front Populaire
et la naissance des 30 glorieuses. On a
tourné le dos à la guerre, et ces photos
se veulent joyeuses. Le train des premiers
congés payés, la 4 CV Renault des
premières vacances à la mer (qui rappellera à certains leur enfance), la « colo »,
premier bol d’air offert aux gamins des
villes.
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Sur des présentoirs, on peut voir les appareils photo utilisés par ces premiers
vacanciers (pas encore des touristes)
et ceux utilisés par Doisneau lui-même,
dont, entre autres, un Rolleiflex, abandonné en
1970,
un Nikon F
et un
Leica R4.

éro

L’arrière de la salle offre de revoir les photos
célébrissimes de ce grand photographe.
Olivier Delhourne, Délégué culturel, se fait
un réel plaisir de partager les coulisses de
son exposition, visiblement heureux de
gérer un si bel espace qui accueillera le 14
juillet une soirée Aristide Bruand : avis aux
nostalgiques de la Belle Epoque...
			
JKohler
« Si tu fais des images, ne parle pas, n’écris
pas, ne t’analyse pas, ne réponds à aucun
questionnaire. Ne piétine pas les jardins
secrets. Suggérer, c’est créer ; décrire, c’est
détruire. »
		
Robert Doisneau

Galerie du Boléro
ch. Jean-Baptiste Vandelle
Versoix
> jusqu’au 29 juillet
www.versoix.ch/bolero-galerie
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Musée de l’Elysée
Jean Dubuffet ? Mais, c’est un peintre,
non ? Certes, mais un peintre pour qui la
photographie sera un mode d’archivage
de ses propres oeuvres et une source
d’inspiration parmi d’autres.
Assurément, Photoshop et Lightroom,
auraient répondu à son désir de dresser
un catalgogue exhaustif et raisonné de
son oeuvre enfin de garder une trace de
chacune de ses créations vendues aux
quatre coins du monde et pour établir un
suivi de son évolution créatrice.

insitutions y compris à la Préfecture de
police de Paris.
On découvre également des montages
photo (on est en argentique) dans lesquels il s’est amusé à placer ses statues
monumentales dans des contextes
urbains inattendus.
La visite est également l’occasion de
découvrir des oeuvres moins connues de
cet artiste qui lie créativité et rigueur.

Il rassemblera ses clichés dans 38 gros
« fascicules » et se dotera même d’un
secrétariat chargé de retrouver les acheteurs et collectionneurs.
Autre rôle de la photographie : l’élaboration par Dubuffet de la notion d’art brut,
pour laquelle il va accumuler un fonds
documentaire : clichés pris dans diverses
Petit sergent-major
peinture et cliché 119

www.elysee.ch/jean-dubuffet

Lausanne

Expo vue
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Autre exposition, autre découverte : les
tirages couleur de Jacques Henri Lartigue,
moins connus et surtout moins diffusés
que son oeuvre en noir-blanc alors qu’ils
constituent un tiers de ses 120’000 prises.
Autochromes, puis surtout les célèbres
Kodachromes et Ektachromes.
Lartigue, la vie en couleurs nous propose toute une palette d’images de ses
nombreux voyages, de ses vacances et de
scènes saisies au fil du hasard qui préfigurent parfois l’approche de Martin Parr.

La couleur participe non seulement à une
représentation du monde mais elle est un
support pour les souvenirs, même s’ils en
sont une re-création. Il n’est pas surprenant que Lartigue ait choisi comme titre
à son livre édité en 1986, L’oeil de la
mémoire.

www.elysee.ch/jacques-henri-lartigue
www.rfi.fr
https://journals.openedition.org

Enfin, comme à chaque exposition, le
musée consacre à l’espace enfant, un mini
atelier autour de la photographie auquel
les adultes n’hésitent pas à participer en
douce...

Cette fois-ci, en rapport avec les deux
artistes exposés, le thème est la conservation par numérisation et l’archivage
des oeuvres. Un exercice de catalogage
de photos mises à disposition aborde les
notions de mot-clé, de série, de cohérence, etc. Toujours ludique et malin.
			
JKohler
Musée de l’Elysée, Lausanne
Les 2 expositions sont visibles
> jusqu’au 23 septembre
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L’univers de la ph
© : le copyright
Le but initial
du copyright
est de protéger
l’auteur d’une
photographie
originale

© Eric Boillat

La photo et le droit : vous avez certainement déjà remarqué, inscrit dans
l’angle d’une image, les références du
copyrignt de l’ayant droit, une protection de l’auteur et de l’œuvre contre
toute utilisation non autorisée.
En photographie, comme dans d’autres
domaines artistiques ou créatifs, la
mention du copyright relève des lois et
règlements du pays dans lequel il est
appliqué.
Le copyright est lié, voire confondu, avec
le Droit d’Auteur, deux entités différant
dans leur connotation. Alors que le copyright est d’essence plutôt économique et
financière (protection de l’œuvre), le droit
d’auteur focalise sur la propriété intellectuelle (protection de l’auteur), qui allie
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idée, création et production d’une œuvre,
sachant que la seule idée ne peut pas
prétendre bénéficier d’une protection.
Il faut se souvenir que le copyright n’est
pas récent, puisque c’est aux USA qu’il
trouve sa genèse au 18e siècle déjà, avec
la création et l’inscription dans le droit du
Patent Act of 1790, aussi nommé Copyright Act of 1790.
Le copyright est valable dans les 168 pays
ayant signé la Convention de Berne de
1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dont la photographie
fait naturellement partie.
Cette convention, qui marque un tournant
majeur en matière de reconnaissance
internationale et d’harmonisation du

hoto
droit d’auteur, a été révisée et modifiée à
plusieurs reprises, la dernière adaptation
datant de 1979.
La Convention universelle sur le droit
d’auteur, adoptée en 1952, introduit le
signe ©. Les œuvres protégées par le
copyright sont généralement identifiées
par ce petit sigle.
Ce symbole, accompagné du nom du
titulaire du droit d’auteur ou du copyright
et de l’année de première publication de
l’œuvre, garantit une protection dans tous
les pays ayant adhéré à la Convention.
S’il n’a aucune valeur légale, il est tout
de même couramment employé pour
indiquer qu’une œuvre est soumise au
droit d’auteur.
De son côté, la loi suisse prévoit que la
personne qui crée une œuvre bénéficie
d’un droit d’auteur automatique, sans
autre formalité. Toutefois, elle doit, pour
confirmer le droit d’auteur, prouver
qu’elle est bien l’auteur de l’œuvre, et
ce processus passe par le dépôt d’un
copyright.
Ainsi se tisse le lien absolu entre l’auteur,
sa création et la date de cette dernière.

©

Le pictogramme
copyright introduit
en 1952 déjà !

Cela exclut de facto une protection pour une photographie
réalisée par exemple sur ordre
d’un employeur, le droit en
question revenant à l’entreprise et non au photographe
lui-même. Si un cas peut soulever ultérieurement des questions, il est impératifs à ce sujet
de se renseigner au préalable.
Certes, la complexité légale
fait qu’il n’est pas possible de
se lancer dans des explications
d’une précision absolue dans
le cadre de ce résumé.
Toutefois, le concept est clair et évident :
toute image est protégée, parfoit signalée
comme bénéficiant d’un copyright, et ne
pourrait être utilisée que sur autorisation
et dans les limites décidée par son auteur.
Ce droit absolu inclut n’importe quelle
image, même diffusée sur Internet.
Par ailleurs, apposer son propre copyright
sur une photo réalisée par autrui est
illégal, un élément à ne pas oublier lors
de l’usage d’une image puisée sur le web,
même si c’est pour ensuite la modifier, la
retoucher ou la colorier pour obtenir un
autre visuel.
La règle fondamentale est la suivante :
le copyright protège vos images,
respectez le copyright des autres.
Michel Gasser
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Le Mag
Ecrire dans le Mag
Vous avez visité une expo, lu un livre
ou un article pouvant intéresser nos
membres, ou bien vous avez testé le
dernier gadget pour smartphone ?
Dites-le dans le Mag ! Mais les grands
textes vous font peur ? Vous êtes carrément fâché avec l'écrit ? Le français n'est
pas votre langue maternelle ? L'équipe
PAO (Publication Assistée par Ordinateur)
est là pour peaufiner et aussi adapter
votre texte aux exigences de sa ligne éditoriale, tout en respectant son contenu
et, bien sûr, votre opinion.
Toute édition suit une ligne éditoriale
définie par les objectifs de ses créateurs, le public visé et les contraintes du
support. Notre Mag s'adresse, certes, aux
membres de la SGP, mais vise aussi un
public plus large. Par ailleurs, elle doit
tenir compte des contraintes suivantes :
1) Le Mag se lit en ligne, parfois sur
tablette ou même sur smartphone !
Nous savons tous que la lecture sur ces
supports demande des textes courts,
facilement sécables en paragraphes
alternant avec des photos. Personne (sauf
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peut-être un condamné à perpétuité ) ne lirait les 1,5
millions de mots (2400 pages)
de A la recherche du temps
perdu sur un écran 7 pouces !
2) Choix graphiques : texte
en 2 colonnes, Myriad pro, 9
pouces, angles rouges ou noirs,
taille et couleur des bandeaux
et des titres, évitement si possible des césures ou des blancs
(ce qui amène à changer un
signe de ponctuation, un mot
pour un autre plus court ou
plus long, à en supprimer ou
en rajouter un autre), respect
du nombre de pages alloué
sacrifiant tel détail anecdotique: par exemple, les PV des séances
"photographe invité" ont été fixés à une
double page (soit 400-500 mots) ;
3) Mise en ligne du Mag : confection des
pages répartie sur plusieurs têtes, mais
opération finale reposant sur un seul
expert, Samy. Il doit récupérer toutes les
pages créées par les équipiers, les

vérifier, puis créer un document provisoire envoyé pour correction finale peu
de temps avant la mise en ligne. Parfois
plus de 80 pages à corriger en moins de
deux heures... il est passé minuit. Samy
récupère les corrections et commence
le transfert du Mag sur le web via Issuu.
Il est 3h du mat' : bonne nuit Samy !
Aussi, le Comité de la SGP a-t-il décidé
de fixer (sauf exceptionnelle exception)
le nombre total des pages autour de 60.
La ligne éditoriale du Mag a opté pour
un style concis et informatif (mais pas
neutre) plutôt qu'à l'expression de soi
- à la différence des blogs plus émotionnels, plus interactifs. Mais c'est aussi ce
qui va rendre VOTRE participation plus
facile ! De 200 à 300 mots avec deux
photos, on pourra monter une page,
entre 400 et 500 mots avec 3 ou 4 photos
on peut aller jusqu'à une double page.
4) L’équipe est composée de bénévoles
qui demandent votre compréhension...
		
		Votre équipe PAO

Alors, ne soyez pas timides : envoyez vos
textes et photos avant le 15 pour le mois
		
suivant,
à : redaction@sgp-geneve.ch
Voici quelques rubriques qui peuvent vous
inspirer : texte et/ou photos
- Exposition vue
- Zoom (présenter un lieu propice à la photographie)
- Lu, vu, entendu (livre, film, conférence,
manifestation, matériel portant sur l’image,
une galerie)
- Post-it (indiquer un lien sur un site, un titre
de livre ou de film, une expo, etc.)
- Technique (présenter un gadget nouveau
ou un mini tutoriel pour tel type de prise ou
de retouche)
- autres…
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Fondation Baur - > jusqu’au 8 juillet
40 photos grand format des reliefs du monument
bouddhique de Borobudur (VIIIe-IXe siècles). Défi
des photographes C. et H. Dubois : photographier le temple sous la lumière de la lune, faisant
ressortir la roche volcanique du monument. 450
millions de pixels pour une impression grandeur
nature (images expo réduites de moitié).
Beau, étonnant. AR
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VOUS avez lu un article, un livre ; vous avez vu une exposition,
un film, une publicité ; vous avez découvert du matériel, une application,
un lieu, un site web ; vous avez entendu une émission, une citation,
une petite phrase qui en dit long sur la photographie ?
Alors n’hésitez pas à poster ici VOS informations et suggestions en les
adressant à :
redaction@sgp-geneve.ch
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Le coin smartphone
A lire à propos du Huawei pro 20 :
www.20min.ch
Un guide comparatif :
www.lesnumeriques.com
Pour réussir ses photos :
www.cnetfrance.fr
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La photodu 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

ivla S elleunammE ©
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cinq autres images dans la catégorie streetphoto, au concours grainedephotographe.

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

© Emmanuelle Salvi
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Prochaines séanc
Lundis de l’été
Du lundi 01er juillet au lundi 20 Août

A la terrasse du VG
Tous les lundis soir, dès 19
heures, du 03 Juillet et jusqu’au
21 août, les passionnés
se retrouvent pour parler photo
autour d’un verre et /ou d’un
petit repas sur la terrasse
du restaurant.

Restaurant le VG (aux Vieux Grenadiers) Rue de Carouge 92, place des Augustins
Arrêts TPG Tram12 : arrêt Augustins
Voir page 29 de ce Mag.

Pique-niqauuJurae chez Jean-Robert
Dimanche 8 juillet dès 10:00

Un grand bol d’air pur dans une nature
largement préservée...
A vous d’apporter vos viandes, salades, pizzas,
préparations diverses, desserts mais aussi
chaises longues, tenues de bain, couvertures,
serviettes...
Sous Mamoncez 39200 La Rixouse à 8 km au
nord de Saint-Claude
46° 26’ 47.0’’ N / 5° 52’ 32.5’’ E
Voir page 30 de ce Mag.
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ces...
Faites voir
Lundi 27 août à 20h30

Devoir de vacances

Chaque membre de la SGP doit réaliser trois
à cinq prise de vues sur le thème :
« Genève ».
Explications supplémentaires à la page 25
de ce Magazine.
Vos images seront admirées et commentées.
En cas de forte participation, trois images
seulement seront présentées.
Envoyez vos photos numériques, au format
JPEG 1400 dpi pour la plus grande dimension, par mail à : faitesvoir@sgp-geneve.ch
> 26 août jusqu’au dimanche 26 août à 22h00.
Les nommer selon cet exemple :
aammjj Nom Prénom N°.jpg
( 180827 Mayor Samy 1.jpg )

Photographe invité
Lundi 03 septembre à 20h30

Patrick Delieutraz
& Sylvain Dussans

La photo pour découvrir le monde, un monde où la nature est de plus en plus menacée,
fragilisée par une activité humaine toujours croissante. Une photo pour ralentir le rythme,
prendre le temps d’une pause. Apprendre à patienter, à chercher le meilleur moment le
meilleur endroit pour prendre une belle photo sans artifice.
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(vacant)
Jean-Marc Ayer
Jean-Michel Revuz
Nicole Leyssen
Jean-Claude Irminger

president@sgp-geneve.ch
jean-marc.ayer@sgp-geneve.ch
jean-michel.revuz@sgp-geneve.ch
nicole.leyssen@sgp-geneve.ch
jean-claude.irminger@sgp-geneve.ch

Administration
Concours		

Didier Rossel
Patrizia Cini
Madeleine Béboux Naef
Didier Rossel
Miriam Mourey
Eric Boillat
Samy Mayor
Eric Henry

didier.rossel@sgp-geneve.ch
concours@sgp-geneve.ch
concours@sgp-geneve.ch
concours@sgp-geneve.ch
expo@sgp-geneve.ch
eric.boillat@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
Madeleine Béboux Naef
Raphaël Page
Michel Gasser
L’équipe de rédaction
Patrizia Cini
Patrick Grob
Eric Boillat
Geneviève Féraud
Johanna Maibach
Catherine Graf

ateliers@sgp-geneve.ch
rpage44@bluewin.ch
madeleine.beboux-naef@sgp-geneve.ch
madeleine.beboux-naef@sgp-geneve.ch
rpage44@bluewin.ch
migas651@hotmail.com
redaction@sgp-geneve.ch
web@sgp-geneve.ch
patrick.grob@sgp-geneve.ch
eric.boillat@sgp-geneve.ch
verificateurs@sgp-geneve.ch
verificateurs@sgp-geneve.ch
verificateurs@sgp-geneve.ch

Expositions
Média & Com		
Séances du lundi
Technique

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

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

Président
Vice-président
Vice-président
Trésorière
Formation

Commissions

______ fondée en 1881 ______

Autres responsables

Photo club

Contacts

A l’œil

Déjà la der
Ce Magazine
est l’organe d’information
de la SGP, il est consultable
gratuitement sur notre site
et sur www.issuu.com
Rédaction
Jean-Michel Revuz
Jean-Marc Ayer
Samy Mayor
Eric Boillat
Eric Henry
Joëlle Kohler
Jean-Claude Irminger
Michel Gasser
Luc Buscarlet
Noël Charmillot
Jean-Robert Comte
Catherine Graf
Equipe PAO

#
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Maquette
Samy Mayor
Joëlle Kohler
Eric Boillat
Christine Pirondini
Raymond Marcelli
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 :

Clin d’œil

Voilà, c’est fini pour ce numéro.
Rendez-vous le mois prochain !
A suivre...
> 10 août 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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