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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

		

Prochain comité :
mardi 05 mars 2018 à 19 heures

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

Edito
Et l’avenir...
Jean-Marc Ayer

el Revuz

Jean-Mich

Et voilà, notre société de photographie a un président normalement élu
par l’assemblée générale.
Nous sommes maintenant conformes
aux statuts. Notre nouveau président
est aidé par un groupe efficace et
performant, le «comité», qui organise
et anime les différentes commissions :
Formation, Expositions, Médias &
Communication, Concours, Trésorerie,
Ateliers, et, cette année, une souscommission chargée de l’organisation
du Rallye Romand 2019 qui aura lieu,
nous vous le rappelons, le 16 juin 2019.
Nous avons entamé des discussions
avec l’ U.S.P.P. (Union Suisse des
Photographes Professionnels) et allons
prendre contact avec les Rencontres
photographiques de Bienne et,

pourquoi pas, devenir membre des
Amis du Musée de l’Elysée.
Vous le voyez, quelques pistes de
développement qui devraient
positionner la SGP comme acteur
incontournable dans le paysage
photographique romand.
Toutes ces actions demandent du temps
et de l’énergie pour les membres du
comité qui attendent aide et soutien
de la part des membres de la SGP. Et
comme disait le galérien, plus on est
pour ramer, plus c’est facile de faire
avancer le bateau...
Il y aura bientôt une séance du lundi
consacrée à l’avenir de la SGP : comment
voyez-vous l’évolution de la Société,

Ce n’est pas le sujet qui fait une photographie, mais le point de vue du photographe
							André Kertész
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qu’attendez-vous de celle-ci, qu’êtes-vous
prêt à faire pour elle et d’autres questions
existentielles qui vous seront posées par
Patrick Grob au nom du comité. Vous
pouvez, et nous vous en serons
reconnaissants, d’ores et déjà préparer
vos interventions et vos questions pour
que cette séance nous apporte des
réponses sur vos attentes concernant
l’évolution de notre association. Nous
vous en remercions d’avance.
Sur le plan photographique, les jours
rallongent de quelques minutes et les
paresseux (dont je fais partie) peuvent
encore se réjouir de ne pas devoir se lever
trop tôt pour photographier un beau lever
de soleil sur le paysage magnifique que
nous offre notre région. Profitons-en !

Car c’est bien ce qui nous relie, le plaisir
de faire de belles photographies dans
tous les styles que nous offre cet appareil
fantastique qu’est « l’appareil photo
numérique ».
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
un super printemps photographique et
nous nous réjouissons de vous retrouver
nombreuses et nombreux aux diverses
activités proposées par la SGP.

Jean-Marc Ayer

Jean-Michel Revuz

Président

Vice-président
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19h00

Ateliers

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

Création

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

© Michèle Vernex
Atelier du 28.01.2019: Photodujour

Atelier du 28.01.201

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
006

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.

19: Photodujour

© Thierry Curtet

© Christine Descombes
Atelier du 28.01.2019: Photodujour

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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Dialogue avec
Luca Delachaux
Luca Delachaux viendra présenter l’Union Suisse des Photographes Professionnels
le lundi 25 février (voir page 016). Mais dans ce dialogue avec Emilie Tournier, c’est
de lui qu’il s’agit.
petit et moyen format : Nikon, Fuji, Mamiya,
Linhof, mais je ne suis pas fidèle à une
marque. Ce sont des détails qui me font
choisir tel ou tel boîtier, comme leurs formats et/ou l'ergonomie.
Et quel type de photo préférez-vous
réaliser ?
Je suis spécialisé en photo d’architecture,
reproduction d'art et objet. Je garde les natures mortes et paysages pour le plaisir.

© Jean Scheim

Depuis combien de temps faites-vous
de la photo ? Et comment avez-vous
commencé ?
Je fais de la photo depuis une vingtaine
d'années, mais en tant que professionnel
depuis huit ans. J'ai commencé en m'appropriant le boîtier de mon père qui faisait des
photos pour le plaisir de temps en temps.
Au tout début, je faisais des photos animalières et de paysages, ce par quoi beaucoup
de gens commencent!
Quelle formation avez-vous ?
De 2009 à 2011, j'ai fait une formation à
Genève, dans l'école IPAC Design. Le but
était surtout d'avoir un diplôme, et d'évoluer plus rapidement dans ma passion.
Quel matériel utilisez-vous ?
Je travaille essentiellement avec une
caméra technique Cambo Wide et un dos
PhaseOne. J'ai également d'autres boîtiers
008

Quand avez-vous monté votre studio
photo ? Avec qui travaillez-vous ? Quels
types de clients viennent vous voir ?
En juin 2011. J'ai une apprentie et nous
sommes six photographes indépendants
affiliés à la structure que j'ai créée. Nous
sommes tous spécialisés dans différents
types de photographie. Si, parfois, nos
secteurs se regroupent, nous avons tous
une manière différente d'aborder nos sujets.
De ce fait, la clientèle qui vient à l'atelier
est directement adressée au photographe
qui correspond à ses besoins. Certains
domaines attirent une clientèle commerciale, comme l'architecture, d'autres des
institutions, comme la reproduction d'art,
et d'autres comme le labo photo et les
tirages qui sont demandés à la fois par des
professionnels et des clients lambda.
Quelles sont vos responsabilités comme
président de l’USPP ?
Je suis membre depuis 2011, dans le
comité depuis 2013 et président depuis
2017. Je suis surtout le porte-parole de

© Luca Delachaux

la structure, et j'ai une implication politique, comme lorsqu'il faut travailler sur
une réforme de la loi sur le droit d'auteur.
Je seconde aussi celui qui coordonne la
gestion de la formation, des membres ou
des événements importants tels que l'AG. Je
supervise la restructuration du site internet et
la transformation de notre identité visuelle.
© Luca Delachaux

			

Quel est le but de l’USPP ?

Le but premier est de définir le métier de
photographe en mettant en place l’ordonnance de formations qui sert comme cahier
des charges aux écoles d’arts appliqués
formatrices en photographie. Nous regroupons les professionnels actifs et les soutenons
dans leurs activités avec un conseil juridique,
de l’information, une base tarifaire, etc.
Et maintenant, présentez-nous une de
vos photos et son histoire
Voici une photo qui m’a donné envie de
progresser dans une thématique qui est
la superposition réalisée à la prise de vue
en argentique. Cette photo est en réalité une
erreur, et en fait c’est une des plus emblématiques de la série ! Je testais un appareil
en faisant des poses longues de nuit en
utilisant uniquement l’éclairage provenant
de fenêtres. J’ai fait un plan vertical, puis un
plan horizontal, mais entre les deux, le dos
motorisé du Mamiya RB n’a pas fait avancer
le film. J’ai failli déclencher une troisième
fois avant de m’en rendre compte ! Heureusement, les fenêtres se sont placées pile où
il fallait pour que la lumière ne gâche pas la
superposition !
			Emilie Tournier
L’Atelier Photographique
Rue de Genève 90
1004 Lausanne
www.dela-photo.ch
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Séance

Compte-rendu du lundi 4 février 2019

Faites voir : Libre
Animée par Eric Henry, cette soirée est
prévue de se dérouler en deux parties,
un Faites voir libre et la sélection pour
le concours de Münsingen. Comme
aucun groupe ne s’est manifesté pour
ce dernier, on passe directement à la
projection des images à sujet libre,
monitorée par Samy Mayor.

© Raphaël Page

© Odile Van Asperen

Contrairement aux Faites voir à thème
imposé, qui sont une opportunité de
se comparer aux autres participants et
de découvrir la multiplicité des interprétations dudit thème souvent faites
pour l’occasion, les Faites voir à thème
libre sont un peu comme un marché aux
puces : chacun est allé fouiller dans ses
stocks pour proposer aux regards de la
salle ses « auto-coups de cœur » .
La palette est vaste, puisqu’une centaine
d’images réalisées par 22 participants
010

© Magali Paillet

défilent, chaque photographe donnant
une brève explication sur les cinq sujets
qui l’ont inspiré, qu’il a choisi d’immortaliser et qu’il est fier de présenter.

© Béatrice Bauzin

Paysages, personnages, graphismes,
animaux, voyages, le choix est généreux
et de très bonne qualité, que ce soit au
niveau de la technique ou de la créativité
comme en témoignent les clichés présentés dans ces pages.
Merci aux participants pour leurs créations.

© Pascal Daudin

© Francesco Dolfi

Enfin, un bravo tout spécial aux nouvelles et
nouveaux venus dans nos Faites voir. Et que
les plus timides se lancent !
Michel Gasser & Joelle Kohler

>>>
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Séance

Compte-rendu du 04 février2019

Faites voir : Libre (suite)

© Emmanuel Morel
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© Bettmeralp Luc

© Christine Pirondini

9

© Komala Jacquier

© Yves Manfrini

© Nicolas Vuadens

© Jean-Marc Ayer
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Séance

© David Olifson

Photographe invité

Compte-rendu du 11 février 2019

David Olifson

© Raphaël Page

« Il y a 3 ans ce photographe ne savait
pas ce qu’était une vitesse et un
diaphragme ».
C’est par cette phrase un peu choc
que Patrick Grob introduit l’invité de
la séance. Et nous avons découvert
un photographe amateur, passionné
et très attachant, ancien élève de
Patrick.
Le voici sur cette photo tenant en
main son boîtier favori : un Leica,
objectif 24, qu’il change parfois pour
un 50mm, son unique instrument de
travail et d’art !

Une courte présentation de son parcours,
bien structurée, et un florilège de ses plus
belles photos (j’ai apprécié ce choix car
parfois le volume présenté par nos invités
nous submerge un peu). David Olifson a
pris le parti d’un style aux couleurs très
saturées, aux contrastes poussés, ce qui
donne un petit air HDR (mais sans utiliser
ledit HDR) très sympa à ses photos. Un
choix de matériel assez étonnant : un
Leica avec deux optiques fixes de 50 et
28 mm. Ceci l’oblige bien évidemment à
se poser droit devant ses sujets, pourtant
il arrive à se faire oublier d’eux et à capter
le naturel. Mais comment fait-il ? Moi,
même cachée au loin avec un gros zoom,
je me fais repérer à 3 km !
David Olifson est un amoureux des
voyages et des êtres et ses photos sont
le reflet de ses rencontres. Pour traquer
l’authentique, le naturel, il n’hésite pas à
arpenter les marchés de très bonne heure,
s’invite dans les mariages, les écoles, les
014

lieux saints. Focale courte qui l’amène au
contact proche, donc, chaque fois qu’il le
peut, il traine longuement sur les lieux
pour en connaître les recoins, en percevoir
l’ambiance, et laisser les gens s’habituer à
sa présence, jusqu’à la faire oublier, alors

9

« Fragile équilibre »
« Xindia »

il peut photographier en toute liberté des
scènes prises sur le vif, des portraits non
posés, toujours respecteux des lieux et
des gens, ne photographiant que ceux
qui le souhaitent. Il reconnaît tout de
même que c’est plus facile à faire en Inde
ou en Birmanie qu’en Israël... Israël qui est
d’ailleurs son prochain grand projet photographique doublé éventuellement de la
publication d’un livre.
Un traitement bien à lui de la lumière et
de la couleur confère à ses clichés une
tonalité particulière, un côté Bollywood,
comme il le souligne lui-même, qui est
devenu sa signature.
Nous vous souhaitons plein succès pour
vos nouvelles aventures et, surtout, revenez nous faire rêver !
		
Jael & Joëlle
« Station »

Petit concours improvisé
en fin de séance par notre
invité : heureux gagnant,
Eric Boillat, qui se voit offrir un tirage du superbe cliché du berger birman.
www.olifson.ch
https://all-i-c.com/david-olifson/
https://fr-fr.facebook.com/dolifson/
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Photographe invité

Séance

Compte-rendu du 25 février2019

USPP

Luca Delachaux

www.uspp.ch

&

Pierre Descombes

Animée par Patrick Grob, cette soirée
hebdomadaire est inhabituelle, car sans
projection et sans photos exposées sur
nos panneaux.
Invités de ce soir, Luca Delachaux (voir
page 008) et Pierre Descombes, respectivement Président et Vice-président de
l’Union Suisse des Photographes Professionnels sont venus nous présenter leur
travail et la mission de leur association.
L’USPP est responsable de la formation
des photographes professionnels et a
pour but de défendre la profession C’est
également elle définit et chapeaute le
type de formation dispensée dans les
écoles de photographie. L’USPP se fait
également représentante de la Suisse
lors de diverses manifestations, dont les
Rencontres d’Arles.
D’abord ouverte aux professionnels de
la photographie, elle compte environ
016

200 membres, essentiellement en
Romandie, et par un ajustement des
statuts est devenue accessible aux
membres passionnés de photo à
des fins d’échanges. Et un nouveau
statut de « sympathisant » a été créé
pour les nonprofessionnels.
Les sujets abordés ce soir se sont
focalisés sur la manière de se vendre
en tant que photographe, comment
se protéger du « pillage », ainsi que
sur l’aide juridique aux photographes. Car faire une photo est une
chose, la publier une toute autre.
Dialogue nourri entre l’assistance
et nos deux invités sur, précisément, les
aspects juridiques de l’usage des photos.
Ou comment concilier droit à l’information, droit à l’image, droit à la propriété,
protection du copyright, et quand donner quelle priorité à quel critère.

9

questions et de réponses, basées
pour la plupart sur des expériences
vécues de nos membres, aussi bien
en France qu’en Suisse avec les lois
spécifiques à chacun des pays, fait
que cette séance est des plus instructives et intéressantes. Evolution
numérique oblige, la publication
d’images sur les réseaux sociaux
donne également lieu à passablement d’interrogations et de mises
au point.
Le métier de photographe à l’ère
numérique a beaucoup évolué, d’où
cette fameuse ouverture des statuts
à un plus large public, au point où
l’USPP organise des soirées juridiques avec la présence d’un avocat, qui pourra répondre à toutes les
questions des membres.
A relever qu’une soirée de ce type
est également prévue pour la SGP
ainsi qu’une soirée en présence
d’Olivier Föllmi, à la Galerie Images
de marque, en vieille-ville. Un
concours photo, dont on se réjouit
d’avance, est également à l’étude.

Sans oublier les règles de diffusion, et
la différence entre lieu privé et espace
public, avec une frontière pas toujours
évidente sur le moment pour celui qui
prend la photo ni pour celui immortalisé par l’objectif. Le vaste échange de

Merci à nos deux invités d’avoir aussi clairement exposé les nombreux
points juridiques délicats, et de nous avoir
rendus attentifs sur certains aspects, et
rassurés sur d’autres.
		
		
Michel Gasser
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© Francesca Nessi
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COURS
PHOTO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
28mm
f/11
Autofocus
HDR
Mode rafale
RAW
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Programme du cours :
________________________________________________________________________________
12 moniteurs spécialisés
________________________________________________________________________________
17 leçons & 3 cours pratiques
________________________________________________________________________________
du 9 janvier au 6 mai 2019
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
125/sec
Stabilizer
ISO 1OO
Filtre ND8
Bracketing
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Renseignements :
________________________________________________________________________________
cours@sgp-geneve.ch
________________________________________________________________________________
Photo club fondé en 1881
________________________________________________________________________________
www.sgp-geneve.ch
________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Programme 2019

_______________________________________________________________________________
09 janvier 20h00-21h30 Vos moniteurs
Accueil, informations et projection
Leçon n° 1
_______________________________________________________________________________
J.-Claude Irminger Remise des documents du cours / présentation des moniteurs
_______________________________________________________________________________
Luc Buscarlet 		 Projection sur l’histoire de la photographie
_______________________________________________________________________________
2 16 janvier 20h-21h30
Philippe Pédat 		 Base de la photo 1 Règles de base de l’optique
_______________________________________________________________________________
			 Comprendre le couple vitesse-diaphragme
_______________________________________________________________________________
Patrick Malo
Mesure de la lumière
_______________________________________________________________________________
3 23 janvier 19h00-20h00 Vos moniteurs 		 Cours pratique 1 Mise en pratique des éléments précédents *
_______________________________________________________________________________
20h30-22h00
Base de la photo 2
Patrick Grob
La photo numérique / Choix de l’appareil
_______________________________________________________________________________
		 Maîtrise des couleurs / Balance des blancs
_______________________________________________________________________________
Cours pratique 2 Mise en pratique des éléments précédents *
4 30 janvier 19h00-20h00 Vos moniteurs
_______________________________________________________________________________
20h30-22h00
Base de la photo 3
_______________________________________________________________________________
Philippe Pédat
Choix des objectifs
_______________________________________________________________________________
		
Patrick Malo		 Utilisation du flash
_______________________________________________________________________________
5 06 février 20h00-21h30 Samy Mayor 		 La photo animalière Utilisation des téléobjectifs
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
		 La composition L’art de voir et les lois de l’équilibre visuel
6 13 février 20h00-21h30 Patrizia Cini
_______________________________________________________________________________
Le paysage Cadrage, technique, lumières, filtres
7 27 février 20h00-21h30 Jean-Marc Ayer
_______________________________________________________________________________
Cours pratique 3 Utilisation du flash ou maîtriser votre appareil *
8 06 mars 19h00-20h00 Vos moniteurs
_______________________________________________________________________________
20h30-22h00 Patrick Grob
Le reportage photo
_______________________________________________________________________________
		 Conception et prises de vue dans l’action
_______________________________________________________________________________
9 13 mars 20h00-21h30 Luc Buscarlet 		 Images & informatique La retouche
_______________________________________________________________________________
		 Aperçu des logiciels Photoshop, Lightroom, DXO et Capture One
_______________________________________________________________________________
10 20 mars 20h00-21h30 Joëlle Kohler		 La smartphonographie
___ ____________________________________________________________________________
			
Prises de vues et retouches avec un téléphone portable
_______________________________________________________________________________
Le portrait * Prises de vue en studio et éclairage d’un modèle
_______________________________________________________________________________
11 27 mars 20h00-21h30 Bertrand Liévaux
_______________________________________________________________________________
20h00-21h30 Didier Rossel
La photo de sport Saisir l’instant décisif
12 03 avril
_______________________________________________________________________________
Samy Mayor
		 La macrophotographie Un monde merveilleux de près
_______________________________________________________________________________
20h00-21h30 Philippe Pédat
La photo en noir & blanc Apprendre à voir sans les couleurs
13 10 avril
_______________________________________________________________________________
14 13 avril
samedi
14h00-17h00
Prises de vue au Jardin botanique *
_______________________________________________________________________________
14 avril
dimanche
9h30-12h00
Prises de vue au Jardin anglais *
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
20h00-21h30 Richard Forster 		 La photo de charme Approche, réalisation et projection
15 17 avril
_______________________________________________________________________________
20h00-22h00 Vos moniteurs 		 Prises de vue nocturne * Au crépuscule et de nuit
16 01 mai
_______________________________________________________________________________
lundi
19h30-22h00 		 Projection de vos images réalisées le 14 ou 15 avril
17 06 mai
_______________________________________________________________________________
Vos moniteurs 		 Analyse, commentaires et conseils utiles
_______________________________________________________________________________
				
* venez au cours avec votre appareil photo
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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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
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Concours
internes
Participez aux 4 manches de 2019
L’une des activités principales de notre
société est d’organiser une série de
concours internes qui ne manquera pas
d’intéresser chaque membre, qu’il soit
spécialiste du noir/blanc ou orienté
couleur.

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

1

Concours images numériques
projetées en couleur

Les thèmes proposés sont : paysage,
nature, portrait, architecture et
graphisme, charme et beauté,
reportage, création numérique.
Chaque manche se déroule de façon
doublement anonyme : les juges ne
connaissent pas les auteurs des images
et les participants ignorent l’identité des
juges. Ceux-ci officient selon trois critères
techniques distincts en collaboration
avec un photographe professionnel aux
conseils avisés, afin d’établir une évaluation chiffrée de chaque image soumise.

2

> Dépôt le 25 février
Résultats le 25 mars

3

Concours agrandissements
et portfolios en Noir & Blanc
> Dépôt le16 septembre
Résultats le 14 octobre

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

Concours agrandissements
et portfolios en couleur
> Dépôt le 15 avril
Résultats le 13 mai

4

Concours images numériques
projetées en Noir & Blanc
> Dépôt le 28 octobre
Résultats le 25 novembre

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

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

niveau

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé
Street photography
Formateur : Stephen Kelly
Dates : samedi 04 et Dimanche 05 Mai 2019
Heures : 09:00 à 17:00
Prix du stage : 420.- CHF (repas exclu)
Lieu : Salle Madres, Maison des Associations, rue des Savoises 15, 1205 Genève

Utilisation créative du flash
Formateur : Fred Merz
Dates : 30 Mars 2019
Heures : 10:00 à 18:00
Prix du stage : 250 CHF
Lieu : Salle Madres, Maison des Associations, rue des Savoises 15, 1205 Genève
Programme : - Théorie du flash et démonstrations, de 10:00 à midi à la MiA
- Utilisation du flash à l’extérieur de 14:00 à 18:00 environ
(selon la motivation et l’intérêt des participants)
Niveau : débutant à intermédiaire
Matériel : Appareil photo, flash Cobra, trépied

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

Stephen Kelly est un photographe dont le travail
personnel explore la manière dont le développement
urbain et économique façonne et transforme les
paysages, les communautés et les identités. Après
avoir étudié la photographie documentaire à
Newport auprès de l’Université du Pays de Galles,
Stephen s’est engagé à développer des projets
personnels de long terme en Chine et au Myanmar.

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

Cours 2
Workshop
Visites expo

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

niveau

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé
Photo de rue

Formateur : Patrick Grob
Dates : samedi 18 Mai
Heures : 14:00 à 17:00
Prix du stage : 120 CHF
Lieu : Genève
Programme : - Les photos sont là, et il ne te reste plus qu’à les prendre ( Robert Capa )

Impression
Formateur : Patrick Delieutraz
Dates : samedi 08 Juin 2019
Heures : 09:00 à 18:00
Prix du stage : 250 CHF
Lieu : A Nangy dans son atelier (482 route d’Annemasse 74380 NANGY)
Programme : - qu’est-ce que la gestion des couleurs?
- réglage du fichier, vérification à effectuer, préparation (contraste,
colorimétrie, accentuation)
- dimensionnement du fichier pour l’impression
- présentation des différents papiers, choix du papier en fonction de la
photo, support d’exposition.
- préparation et impression d’un fichier (cas pratique)
- A partir de fichiers apportés par le stagiaire, je réaliserai deux tirages pour
chaque photographe (Couleur ou N&B) sur un papier beaux arts en 40X60
(valeur 60€). Les tirages seront apportés à la SGP la semaine suivante.

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

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”

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 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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Expocollective de la SGP
Deux expositions

Autoportrait

© Clément Colliard

AUTOPORTRAIT - Exposition à Regards
Croisés, du 9 mai au 28 juin 2019

L’autoportrait en photographie est d’une
grande banalité car il est très rare qu’un
photographe, professionnel ou amateur,
ait résisté à la tentation de se prendre en
photo. Et pourtant chaque portrait est
unique car chaque personne est unique.
Par ailleurs, les buts sont très divers. Un
autoportrait est un double que l’on veut
proche de la réalité ou lointain comme
une autre identité. Le JE de l’autoportrait
laisse place au réel, au rêve ou à l’imaginaire en s’appuyant sur de multiples
026

méthodes. On peut se mettre en scène,
photographier son reflet, son ombre,
à contre-jour. On peut se déguiser,
se laisser entrevoir, se placer dans un
groupe, se présenter sans se montrer,
se déformer, se transformer, effacer son
image, et plus encore. Le JE est multiple
jusqu’à pouvoir en devenir un autre.
Quand on utilise un appareil photo, « se
shooter » permet de se révéler ou même
de se construire une autre identité. Vous
l’avez compris…laissez libre cours à votre
imagination !!!
Faites Voir : lundi 1er avril Envoyez 3
photos jusqu’au samedi 30 mars. Format
JPG 1400 pixels sur le plus grand côté,
libellées de la façon suivante :
Nom-Prénom-Titre de la photo-Autoportrait. A envoyer à expo@sgp-geneve.ch
Tirage à apporter le lundi 29 avril au
plus tard. Si l’une de vos photos a été
sélectionnée au Faites voir, le format du
tirage vous sera communiqué personnellement. Tirage à rendre dans une enveloppe de protection et de préférence
non enroulé car il nous faut plusieurs
jours pour remettre le tirage à plat pour
la mise sous cadre qui se fera le jeudi 2
mai. Nous aurons besoin d’aide !
Installation de l’exposition à Regards
Croisés (108 bis rue de Carouge) le lundi
6 mai 14h. Bienvenue à celles et ceux qui
peuvent nous donner un coup de main.
Vernissage : jeudi 9 mai dès 18h30.
		
		
Miriam Mourey

vous attendent !

Arcoop
Rencontre entre un artisan de la coopérative Arcoop et d’un photographe de la
SGP. L’objectif de ce projet est de mettre
en valeur le savoir-faire de l’artisan en
réalisant son portrait et des photos de
son atelier. Ces photos, rassemblées sur
deux panneaux, seront accrochées dans
le couloir sur le mur extérieur de l’atelier
et représenteront comme une fenêtre
ouverte sur cet espace de travail.
Eric Henry, porteur du projet, a défini les
exigences photographiques :
- Portrait en low key, format A3 ;
- Atelier représenté par une série de 4
ou 6 ou 9 photos pour un panneau A2+,
toutes au même format : soit portrait, soit
paysage.
Les deux panneaux doivent être réalisés à
l’identique : soit en couleur soit en N/B.
Quand vous êtes prêts, envoi des photos
au format Tiff pleine résolution à arcoop@
sgp-geneve.ch

Contrairement à ce que nous avions pensé, le projet n’évoluera pas en ligne droite
mais se développera par paliers successifs
en fonction de l’engagement progressif
des artisans. Pour l’instant 10 tandems
artisan/photographe sont en cours. Tous
les tandems devront être définis au plus
tard fin février 2019 afin de pouvoir monter l’exposition durant l’automne. Celle-ci
sera permanente.
Faites Voir : lundi 4 mars
Pour ce premier Faites Voir, nous proposons :
- que les tandems présentent une copie
de leurs deux panneaux, portrait et atelier, au format défini plus bas.
- que toutes les autres personnes,
inscrites ou non au projet, présentent 3
portraits en low key d’une personne de
leur choix.
Pour tous, envoyez vos photos au format
JPG 1400 pixels pour le plus grand côté,
libellées de la façon suivante : Nom-Prénom-Arcoop-séquence. A envoyer à
arcoop@sgp-geneve.ch
N’hésitez pas à contacter Eric ou Miriam
pour toute question concernant ces deux
expositions à :
expo@sgp-geneve.ch
ou
arcoop@sgp-geneve.ch
Miriam Mourey, Eric Henry
© Joëlle Kohler

ARCOOP - Exposition prévue en automne
2019
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Exposition

Genève - Chêne-Bourg

“C’est nous qui punissons. Une phrase qui
intrigue et qui interpelle » . Claustration,
conditions de détention, exclusion mais
aussi réinsertion sont abordées sous
divers aspects historique, sociologique
photographique, films et témoignages.

Roland

Burkhard

Prison
L’exposition nous interroge sur des
alternatives à ce système punitif hérité
du XVIIIe siècle, au-delà des murs du
monde carcéral et sur les paradoxes de
notre société contemporaine.

Genève

Pèlerinage au pays des hommes libres,
une belle série de tirages couleur (produits avec l’aide de Leica Store GE).
Cette exposition nous fait découvrir les
« hommes libres », les Berbères, un des
peuples les plus anciens du continent
africain dont la présence au Maghreb
est importante. Nombre d’entre eux
vivent dans les zones montagneuses de
l’Atlas marocain. Peuple défavorisé mais
chaleureux rencontré lors des voyages
humanitaires de ce photographe, hors
des sentiers battus.
A découvrir d’urgence lors de cette
exposition à la galerie Humanit’Air !
Musée international de la Croix‑Rouge
et du Croissant‑Rouge
Genève
>18 août
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Galerie Humanit’Air
rue du Diorama, 4
Genève
>02 mars !

Gregor

Sailer

« Des centres d’exercice militaire aux ÉtatsUnis et en Europe aux répliques de villes
européennes en Chine, en passant par des
pistes d’essais de véhicules en Suède ou
encore des rues entières mises en scène
pour la visite de personnalités politiques, les
images de Gregor Sailer capturent ce qui se
cache derrière ces façades. En révélant leur
caractère artificiel, il souligne l’absurdité de
notre époque ». (CPG)

René

Lièvre

Cet artiste jurassien a, durant une
quinzaine d’années (de 1962 à 1977),
photographié son environnement avant
de ranger dans des cartons un véritable
trésor photographique.

Chêne-Bourg

Nouvelle exposition au CPG, qui nous
emmène dans l’univers des lieux de vie
préfabriqués dont The Potemkin village
est l’emblème et qui consituent la série
de Gregor Sailer sur ce qu’on pourrait
qualifier de « fake places ».

La RTS lui consacre un film le 1er mars
(émission « Passe-moi les jumelles » ).
Le livre René Lièvre, le regard du lièvre
(Edition d’autre part), présenté par
Pascal Rebetez, sera dédicacé par le
photographe le mardi 12 mars dès 18
heures à l’Espace Kobler.

CPG
rue des Bains
Genève
>04 avril

Espace Cyril Kobler
rue de genève, 52bis
Chêne-Bourg
>27 mars
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Vevey - Zürich - Paris

Magali

Après avoir été itinérant de bâtiment
vide en bâtiment vide, Photobastei,
est maintenant avant tout un vrai lieu
dédié à la photographie contemporaine, et cela seul est déjà une raison
de s’y rendre.

Koenig

Grands voyages, mais petites scènes de
vie, Courir après la pluie évoque la présence par l’absence. La Russie, souvent
au centre de son œuvre, rend encore
plus criante l’insignifiance des vies perdues dans l’immensité de ses paysages.

Photobastei
Mais c’est aussi un concept d’expositions qui tournent, constamment
renouvelées. Un panorama sur les
scènes punk des années 1970-80,
s’achève le 3 mars (voir page 035 dans
ce Mag ) et déjà une nouvelle série le
remplace, tout aussi surprenante.

Zürich

Vevey

Exposition

Et pourquoi ne pas en profiter pour visiter Une fête d’avance, exposition dédiée
à la prochaine Fête des vignerons :
« Depuis une année, une équipe de photographes suit les préparatifs du grand
événement de l’été 2019 /.../ Les images
montrent l’engagement total des milliers
de participants et des organisateurs ».

Musée suisse de l’appareil
photographique
Vevey
>24 mars - Courir après la pluie
>30 juin - Une fête d’avance
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Préparez-vous sur !
#womenphotographer vol. I
SPC Photo Awards Mar 2019
Undunkel - Migros Klubschule
Uta Kenter -Mind the Gap: Faces of
Brexit
A voir un par un sur le site de Photobastei.

Photobastei
Zurich
> du 14 mars au 05 mai

Paris

s

Coco

Capitán

A la MEP et pour la première fois aussi en
France, l’un des artistes chinois les plus
influents de sa génération et qui s’est donné
la mort en 2017, à l’âge de 29 ans.

LOVE,
REN

HANG

Mises en scène, mais en fait le fruit d’une
démarche instinctive, prises sur le vif, avec
poésie et humour. Une salle rassemble ses
travaux plus « osés », sur le corps. Artiste
homosexuel, son expression d’un désir de
liberté de création est considéré comme
subversif. Egalement présentés, de nombreux écrits qu’il partageait sur son site .

Busy living, une première en France : près
de 150 œuvres organisées en plusieurs
séries mêlant photographie et texte :
infrastructures de l’ouest américain à
l’abandon, regard critique sur la société
de consommation, dans une vraie filiation
avec le Pop Art.
Représentation du corps, photographies
de mode, ou d’athlètes juste après l’effort.
Vaste palette d’une artiste de 26 ans qui
maîtrise photographie, peinture, performances et écriture.
Maison européenne de la photographie
Paris
>26 mai
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Martigny

Expo vue
q
Ces deux expositions concomitantes se font écho à Martigny et nous éclairent sur
notre pochaine exposition «Autoportrait». Toutes deux valent le déplacement, en
particulier des passionnés d’histoire des sociétés et d’histoire de la photographie.
L’AlbOum. Du portrait photo à la manie
du «selfie» . C’est le thème, traditionnel et contemporain à la fois, choisi
par la Médiatèque du Valais, parcourant le portrait depuis les débuts de
la photo jusqu’à nos jours où « les
visages n’ont plus besoin d’un autre
pour être photographiés ».
Beau lieu et belle expo, intelligemment
organisée par tranches chronologiques
tout en variant portraits individuels,
portraits de famille, de groupes et qui
montre le passage du portrait comme
apanage de la bougeoisie à son statut
d’objet échangé en passant par la
photographie sociale.

Clin d’oeil au temps qui
passe : cette belle vieille
chambre cache un appareil
numérique avec lequel vous
pourrez prendre un selfie !

Médiathèque du Valais
Martigny
>31 août
Plus d’un siècle sépare ces deux clichés,
argentique vs numérique, mais avec un
petit air de famille tout de même, non ?

Ma gueule ? Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ?
du portait intime à l’image publique...
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Nadar.
Mise à la disposition de la Fondation
Gianadda, une collection privée permet
de voir ou revoir les personnalités politiques et artistiques du milieu du XIXe
siècle telles que ce grand photogaphe
les a saisies dans son atelier.
L’atelier Nadar a également vu défiler des
acteurs et des modèles, tout un monde
du spectacle, de la nuit et des festivités
qui gravitait autour des scènes parisiennes
de son époque.

dans Quand j’étais photographe : « la
photographie (...) offrait à mon impuissance
cette ressource de ne pas fatiguer trop longtemps la bonne volonté de mes modèles, en
même temps qu’elle allait ouvrir devant moi
des avenues jusque là insoupçonnées. »
JKohler

			
Nadar, Baudelaire

Epoque durant laquelle la photographie
devra faire sa place comme art véritable
(ce que lui conteste, entre autres, Baudelaire qui pourtant posera une quinzaine de
fois pour des photographes, Nadar ayant
tout de même sa préférence ! ).
Et pourtant, Nadar
lui-même avait comme
projet de réaliser des
caricatures de ses
contemporains, Le
Panthéon Nadar. Mais
il lache le dessin pour la
photographie ; il déclare

Nadar, Mlle Jaeger
Fondation Gianadda
Martigny
>10 juin
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Stockholm

Expo vue
y
Kirsty Mitchell est une photographe
écossaise étonnante ! Elle est exposée
actuellement en Suède. 74 photos de
très grand format, préparées pendant
des heures, avec trois ou quatre assistants pour arranger un mannequin, car
Kirsty Mitchell est passionnée de costumes et de photographies.
Son exposition Wonderland est une pure
merveille ! Il s’agit là d’un travail de cinq
années. Richesse de ses créations, tout en
fleurs, en perles, en broderies.

Elle fait poser ses modèles au milieu de
la forêt, dans un champ de lavande ou de
neige, entourées de brouillard pour rendre
encore plus intrigante une atmosphère
déjà féérique.
Fotografiska est un musée privé qui lui
consacre plusieurs salles, dans une certaine
pénombre, pour donner encore plus
d’ambiance à cette féérie. Il se consacre
uniquement à la photographie contemporaine. Le nombreux public semble conquis
et admire le talent de l’artiste dans le film
qui a été tourné concernant ses mises en
scène.
A voir absolument ou à découvrir sur son
site (et sur YouTube, une video maquillage).
		

Béatrice Bauzin

Wonderland, Kirsty Mitchell
Fotografiska
île de Södermalm - Stockholm/Suède
>3 mars 2019
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Zurich

Des photographies que certains
d’entre nous ont vu paraître pour la
première fois il y a quelques décennies et dont ils se souviennent de
l’effet provocateur, voire dévastateur. C’était la proposition choc de la
dernière exposition à Photobastei.
C’est une violence trash que l’on
reçoit en plein visage devant tant
de clichés sur lesquels le corps est
libéré mais dégradé, où les lieux
underground évoquent plus la fin
d’un monde que l’espoir d’une vie
nouvelle. Mais ils nous rappellent
aussi que les scènes alternatives
de l’époque ont bouleversé les
tabous « petits bourgeois », qu’elles
furent le moyen d’expression d’une
jeunesse sous dictature mentale, et
que le mouvement se prolonge de
nos jours dans les grafs et le street
art de Banksy, entre autres.		
		
JKohler
		

Retrouvez-les un à un sous :
www.photobastei.ch/exhibitions
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Média & Communication

Communication

Média &

Cette page 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 : 190321_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 : 191202_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
300 mots + 3/4 photos pour une page,
500 mots + 3/4 photos pour une double
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)

Cette page s’adresse aux utilisateurs minimalistes ou réfractaires à tout ce qui comporte un écran et un clavier.
LIRE DU PDF SUR 2 PAGES A LA FOIS

PC

Lorsque lisez le Mag directement en ligne, le programme ISUU propose une lecture par
planche (soit une double page présentée à l’horizontal).
Mais si vous avez téléchargé la version pdf, celle-ci s’ouvre page par page ce qui coupe
souvent le texte ou l’image en deux. Pour lire par planche, voici la procédure.

=>Affichage => Affichage de page
=> Deux pages

MAC

Trucs & Astuces

PAO

=> Présentation
=> Deux pages
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VOS POST-IT
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Exposition Photo
« Le sauvetage en mer :
Témoignages »
Vernissage 14 Mars à 19h - Maison Vaudagne

Meyrin

Avenue de Vaudagne 16, 1217 Meyrin

SOS MEDITERRANEE Suisse en collaboration avec la
maison Vaudagne
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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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Derniers jours à Genève, hélas ! >2mars
Denis Jutzeler à Espace L, rue des Bains
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https://www.espacel.net
http://www.denisjutzeler.ch
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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

040

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

© Yves Manfrini
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Prochaines séanc
ir + Portrait Low Key
Faites voArcoop
Lundi 04 mars à 20h30

Rencontre entre un artisan de la coopérative Arcoop et un photographe de la
SGP. L’objectif de ce projet est de mettre
en valeur le savoir-faire de l’artisan en
réalisant son portrait et des photos de son
atelier.
Pour celles et ceux qui n’ont pas
d’artisan attribué proposez-nous
simplement 3 à 5 portraits en
« low key ».
Vos photos seront admirées et commentées.
Envoyez vos photos numériques,
au format JPEG 1400 dpi pour la plus grande dimension, par mail à :
faitesvoir@sgp-geneve.ch
>03 mars jusqu’au dimanche 03 mars à 22h00. Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg (190204_Mayor_Samy_1.jpg)

vité
Photographe in
Philippe Schutz
Lundi 11 mars à 20h30

Créateur
informatique,
développeur,
graphiste et
photographe,
touche à tout et un
peu à rien,
créateur d’images
qui font rêver.
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ces...

Table ronde

Lundi 18 mars à 20h30

Avenir de la SGP

Table ronde autour de la question : quel
futur voulons-nous pour la SGP, comment
voyons-nous notre avenir ?

ncours
Jugement co
Numérique couleur

Lundi 25 mars à 20h30

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

voir
Faites				Autoportrait
Lundi 01 avril à 20h30

>31 mars

Pour le Faites voir « autoportrait »,
présentez 3 à 5 photos, elles seront
admirées et commentées.
Une sélection sera ensuite faite pour une
Exposition à Regards Croisés
Envoi au format JPEG 1400 dpi pour la
plus grande dimension, par mail à :
faitesvoir@sgp-geneve.ch
jusqu’au dimanche 31 mars à 22:00
Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg (190204_Mayor_Samy_1.jpg)
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Président
Vice-président
Trésorière
Formation

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

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

Administration
Concours		

Didier Rossel
Patrizia Cini
Madeleine Béboux Naef
Didier Rossel
Miriam Mourey
Yves Manfrini
Samy Mayor
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
yves.manfrini@sgp-geneve.ch
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L’équipe des Ateliers
Raphaël Page
Madeleine Béboux Naef
Norie Maturana
Raphaël Page
Michel Gasser
L’équipe de rédaction
Patrizia Cini
Patrick Grob
Yves Manfrini
Sylvie Chatelain
Raymond Marcelli
Jacques Guyot

ateliers@sgp-geneve.ch
rpage44@bluewin.ch
madeleine.beboux-naef@sgp-geneve.ch
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rpage44@bluewin.ch
migas651@hotmail.com
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web@sgp-geneve.ch
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yves.manfrini@sgp-geneve.ch
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Expositions
Communication
Média		
Séances du lundi
Technique
Ateliers
Concours Photo Suisse
Gestion des membres
Secrétaire du comité
Matériel
Magazine
Site internet
Réseaux sociaux
Publicité
Vérificateur comptes
Vérificateur comptes
Vérificateur suppl.

Février 2019

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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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
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Clin d’œil

Voilà, c’est fini pour ce numéro.
Rendez-vous le mois prochain !
A suivre...
> 20 mars Dernier délai pour la remise
des manuscrits du prochain
numéro du Magazine

redaction@sgp-geneve.ch

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