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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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Editorial

Edito

...Bilan d’automne
Jean-Michel Re

vuz

yer
an-Marc A
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Nous voilà bien installés dans la dernière partie de l’année. Le temps passe
vite et en regardant ce que la SGP a
proposé à ses membres, il y a de quoi
être enthousiaste.
En effet, nous n’avons pas été inactifs.
Beaucoup d’activités et d’événements
intéressants ont été proposés ces
dernières semaines.
Tout d’abord, il y a eu le concours N/B
(agrandissement et portfolio) proposé
par notre équipe concours (Madeleine,
Patrizia et Didier). Bien que la participation ait été modeste (à cause des
contraintes imposées aux concurrents,
calquées sur Photo Suisse ?), il offre la
possibilité à chacun de présenter ses
meilleures photos et de tester leur
qualité en les soumettant à un jury
chapeauté par un photographe
professionnel. Et cette fois, le nombre
de photos soumises étant restée

raisonnable, le jury a pu faire un travail
plus approfondi grâce au temps à
disposition plus important, et faire
aussi bénéficier les participants d’une
évaluation plus détaillée.
Les contraintes qui nous sont parfois
imposées ont fait que 2 activités étaient
proposées le même week-end (7 et 8
octobre) : les Rencontres Photographiques du Genevois à Saint-Julien et
le rallye photo d’automne au Fort de
l’Ecluse. Mais chacune a eu son public.
Les RPG est un évènement photographique important sur le plan régional,
pour lequel chacun a eu la possibilité
de participer à la sélection des images
et d’exposer ses photos sur le thème du
récit. Grâce à l’équipe qui s’occupe des
expositions (dirigée par Miriam) qui organise et coordonne ces évènements, c’est
aussi pour la SGP une vitrine montrant ce
dont est capable notre club sur un thème
imposé. Exercice pas toujours facile
comme nous avons pu le constater dans
la phase de préparation à la sélection. Les
photographes retenus pour l’exposition
ont la chance de voir leurs œuvres admirées dans une exposition qui a acquis une

« Pour moi, la photographie est un art de l’observation. Il s’agit de trouver quelque chose
d’intéressant dans un lieu ordinaire... J’ai découvert qu’elle a peu de rapport avec les choses
que l’on voit et tout à voir avec la manière dont on les voit. »
							
Elliott Erwitt		
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e
certaine notoriété dans la région genevoise
étendue.
Le rallye d’automne organisé par Joëlle
et Jaël, avec l’aide d’Eric B. nous a donné
l’occasion de faire des photos dans une
ambiance sympa dans ce lieu assez
méconnu, nous semble-t-il, qu’est le Fort
de l’Ecluse. Le beau temps étant au
rendez-vous, ce fut une belle journée
très bien organisée.
Et n’oublions pas les séances du lundi où
nous accueillons des photographes très
intéressants comme, récemment, Olivier
Beaulieu, Rafaël Rojas, Ambre de l’AlPe ou
nos sympathiques amis du Leica store (un
de nos fidèles sponsors) qui ont tous
magnifiquement animé leur présentation
avec des approches photographiques
différentes. Tout cela est possible grâce à
certains de nos membres qui réussissent
à convaincre ces intervenants de venir
présenter leurs travaux photographiques
ou du matériel (Jean-Robert, Samy, …).
Qu’il nous soit permis dans ces quelques
lignes de les remercier eux aussi.
Par ailleurs, nous souhaitons une fois de
plus remercier les équipes de bénévoles
qui, tout au long de l’année, sans relâche,

permettent à notre club de proposer toutes
ces activités à nos membres et ainsi de faire
fonctionner la SGP.
Ces équipes ne sont pas inépuisables, et
nous vous encourageons à venir les
épauler, les renforcer si vous vous sentez
prêt à consacrer un peu de votre temps à
la SGP. N’hésitez pas à prendre contact avec
elles directement ou avec nous, les deux
J-M, pour proposer votre aide.
Pour terminer, nous vous souhaitons une
bonne continuation d’automne, pleine de
belles photos que vous ne manquerez
certainement pas de partager avec nous
lors d’un Faites voir ou d’un concours.

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.

©Christina Benghouba
Atelier du 09.10.2017: Lightpainting

Pour adresser chaque semaine vos images aux Ateliers (maximum trois photos),
réduisez le fichier JPG à 1400 pixels pour le plus grand côté et nommez-le ainsi :
aammjj-NomPrénom-No__ et adressez-le au plus tard avant le jeudi suivant à
ateliers@sgp-geneve.ch
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Atelier du 02.10.201

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.

17: Jeux de hasard

© Anne Etienne

© Laurence Etienne
Atelier du 09.10.2017: Lightpainting

Les Ateliers de la SGP sont ouverts à toutes et à tous chaque lundi dès 19 heures.
Pour connaitre le thème choisi pour chaque début de soirée, vous devez juste vous
inscrire afin de recevoir chaque semaine la Newsletter : ateliers@sgp-geneve.ch
007

Photographe invité

© Rafel Rojas

Séance

Compte-rendu du 25 septembre 2017

Rafael Rojas
Une cité en même temps marquée par
l’âge et érodée par l’eau, et immuable
dans son aspect, effectivement hors du
temps, d’où le titre du livre. Une étonnante collection de prises de vues
faites soit en des lieux connus ou dans le
dédale étriqué des ruelles et des
canaux.

Photographe professionnel et lauréat
de deux prix prestigieux, Rafael Rojas,
qui a également enseigné à l’EPFL, nous
présente son livre Timeless.
Cet ouvrage est en fait l’aboutissement,
à l’origine non prévu, d’un projet à long
terme, dont le sujet central est Venise,
photographiée en noir et blanc argentique avec post-traitement numérique,
le tout en format carré.
Une approche qui sort des sentiers battus
et des sites touristiques classiques, par
une représentation artistique et architecturale des lieux. On sort du documentaire
pour entrer dans un univers poétique.
Nulle présence de vie sauf des arbres qui
viennent jouer avec la géométrie des
façades. Atmosphère qui allie ombres et
lumières avec une pointe de mystère omniprésente et des effets de trompe-l’œil.
L’ambiance est assurée par des temps
de pose prolongés, et de nombreuses
images réalisées au cœur de la nuit dans
la ville endormie entièrement déserte.
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Rafael Rojas décrit chaque photo projetée sur l’écran de manière très détaillée,
et nous dévoile que c’est au cours de
son travail photographique que lui vient
l’idée de réaliser ce livre dont il détaille
l’approche et le message qui lui servira
de fil conducteur.

7

L’élaboration du livre se fait avec le même
soin que les prises de vues. Et pour cela, il
fonde avec son épouse sa propre maison
d'édition ! D'abord, l'editing : photos
étalées dans une pièce, laissant le temps
révéler petit à petit des connexions
visuelles, une cohérence. Leur disposition
dans le livre, le design, le type de papier,
le processus de scanning et l’impression,
le genre et la qualité de la reliure, sont
évalués de manière méticuleuse et nous

sont expliqués de façon détaillée et
très intéressante, appuyés par plusieurs
exemples également projetés sur écran et
qui montrent les étapes de la confection
de l’ouvrage.
Le résultat final est un très beau livre disponible dans une reliure-pochette rigide
de grande qualité, édité en deux versions,
l’une classique, l’autre plus luxueuse,
présentées sur les tables, et proposées à
l’achat sur place ou en ligne.
Merci à Rafael Rojas
pour cette présentation
captivante, qui sort de
l’ordinaire.
		
Michel Gasser
Rafael Rojas organise
également des cours,
des stages, des voyages
photo :
http://essentialseeing.
com
www.rafaelrojas.com
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Séance

Compte-rendu du 02 Octobre 20

Concours d’agrandissem
Cette année, le concours N&B version «agrandissements» s’est réduit comme
peau de chagrin. D’une bonne quinzaine de participants habituellement, voici
que seuls cinq convaincus ont choisi de présenter leur travail et de passer à la
moulinette du jugement désormais bien rôdé : trois juges évaluent cadrage et
composition, technique (netteté, contrastes, post-traitement, impression, etc.),
aspects esthétiques, et chacun(e) peut accorder un coup de cœur à une photo
par forcément parfaite mais qui le/la touche plus particulièrement.
Meilleur agrandissement Nature ex aequo

Chalenge Henri Bondallaz

© Yves Manfrini

Une vingtaine de clichés et deux
portfolios : ce lundi, donc, pour une fois,
l’animateur de la séance, Didier notre
ex-président, a pu bénéficier d’un temps
de parole plus confortable, expliquer
(justifier ?) certaines évaluations, et
passer la parole à la salle ce qui est
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toujours moins frustrant que l’affichage
des chiffres bruts sans commentaires qui
n’empêche pas de s’étonner de la perte
de tel ou tel point d’une photo qui pourtant paraît pleine de charme ou d’intérêt.
Et du charme, il y en a dans l’élégance des
flamands de Jean-Marc que leur reflet
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ments N&B
Meilleur agrandissement Nature ex aequo

© Jean-Marc Ayer

rend encore plus élancés et graciles.
Contraste choc avec le cliché
«Expression» de Raymond et ses quatre
personnages patibulaires. Comme
toujours, le noir et blanc se prête
particulièrement bien aux photos
d’architecture et de graphisme (hum...

		

attention tout de même à
l’abus de vignettage,
tentation naturelle lorsque
l’on passe au noir-blanc),
et Jean-Robert a réussi une
remarquable contre-plongée
d’une façade de verre frangée
de nuages (infidélité
bienvenue à ses lacs
nostalgiques et ses cascades
floues). Dans deux catégories
différentes,
l’une pour «architecture»,
l’autre pour «paysages», deux
panoramiques de villes quasi
futuristes (mais le futur est
déjà parmi nous, n’est-ce
pas...) offrent deux
interprétations de l’urbanisme
de demain : ville inquiétante
et imposante pour Raymond,
ville céleste, suspendue dans
les brumes pour Jean-Marc.
Ce qui est toujours source
d’étonnement et de réflexion
dans les projections du lundi
soir, concours ou Faites voir,
c’est la variété des œuvres
proposées sur des thèmes
identiques, variété dans
l’interprétation du thème ou
dans son traitement. C’est
même à cela que tient tout
l’intérêt de participer !

Joëlle Kohler
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Séance

Compte-rendu du 02 Octobre 20

Concours d’agrandissem
Meilleur agrandissement Paysage

© Jean-Robert Comte

©Yves Manfrini

Meilleur agrandissement Reportage
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(suite)

ments N&B

CLASSEMENTS

Meilleur agrandissement Graphisme & Architecture

GRAPHISME & ARCHITECTURE
1er
2e
3e

Jean-Robert Comte
Yves Manfrini
Raymond Marcelli

8.70
7.30
6.70

NATURE
1er
1er
3e

Yves Manfrini
Jean-Marc Ayer
Jean-Marc Ayer

9.30
9.30
8.70

PAYSAGE

© Jean-Robert Comte

1er
2e
3e

Meilleur agrandissement Portrait

Jean-Robert Comte
Jean-Robert Comte
Jean-Marc Ayer

8.30
8.00
7.30

PORTRAIT
1er
2e

Eric Boillat
François Jaccard

5.00
6.00

© Eric Boillat

REPORTAGE
1er
2e
3e

Yves Manfrini
Raymond Marcelli
Raymond Marcelli
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8.70
8.30
6.00

Séance

Compte-rendu du 02 Octobre 20

Concours d’agrandissem

Meilleur portfolio

014

017

(suite)

ments N&B

CLASSEMENTS
Portfolio
1er
2e

Jean-Marc Ayer
Comte Jean-Robert

© Jean-Marc Ayer
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7.30
6.00

Rallye d’automne
Fort l’Écluse
Après maintes péripéties, le rallye d’automne a bien eu lieu le 7 octobre, et le fort a
été ouvert pour notre petite troupe de 20 participants, reçus, et même coachés, par
Patrick Jacquet, notre invité du 29 mai (cf. Mag 126) .
Eté indien,
brownies maison
(merci Jaël ! ) ,
pique-nique
sous le grand
arbre et expresso
préféré de
Georges Clooney
(si, si, on avait
même pris
la cafetière à
capsules), que
demander de
plus ? De réussir
6 des 9 thèmes?
Euhhhh…
thèmes, vous
avez dit thèmes?
Y avait des
thèmes?
C’est quoi déjà,
le camera tossing ?
Heureusement,
quelques feuilles
de route avaient
été imprimées en plus et distribuées aux
étourdi(e)s.
Les plus courageux se sont engagés dans la
volée de 850 marches jusqu’au sommet de
la tour surplombant la passe et le Rhône,
emmenés par le maître de céans et spécialiste
du panoramique, l’un des thèmes justement.
Dans les étroits escaliers (dont on se
demande comment les soldats de l’époque
pouvaient les parcourir à plusieurs et
016

lourdement
chargés) rôdait un
fantôme
encapuchonné de
rouge ; égaré dans
les creux des murs,
le vieux Joda
faisait jaillir son
sabre laser.
Mystère des
vieilles pierres et
de l’ombre pour
réussir le portrait
en clair-obscur.
A l’extérieur, la
belle lumière d’un
début automne
contribue à apporter
une touche de
gaieté et de légèreté
à la journée. Il est
16 heures, les
responsables
comptent leurs
moutons, personne n’est resté coincé tout
en haut des marches, ni abandonné dans
les dédales de la forteresse. Fin du rallye
d’automne, vive le rallye de printemps !
Et un merci tout particulier à notre hôte
pour sa disponibilité et sa participation
avec une cheville fraîchement opérée !
Joëlle Kohler

e

07 octobre 2017

l’œil inquisiteur du photographe amateur
au long des 820 marches en galeries, pour
retrouver ce souvenir transformé en camp
d’entraînement pour visiteurs en mal de
frissons.
La sauvegarde du patrimoine est peut-être
aujourd’hui à ce prix, mais c’est toujours
mieux que l’abandon qui l’a précédé.
Sylvain Haldi

Loin des
échos
guerriers,
des chaises
dansent
dans un
univers de
pierre et de
silence ...
mystère et
féerie!

© Surya Baudet

© Eric Boillat

Un château abandonné que j’avais visité
au début en 1993 dans sa partie haute.
Puis aperçu ensuite fugitivement dans des
scènes du « Hussard sur le toit » quelques
mois plus tard.
Redécouvert cette année grâce à la SGP,
restauré avec soins dans sa partie basse,
avec une histoire locale de péage qui évolue
en poste de garde.
Expérience suivie d’une prospection avec
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Rallye d’automne
Fort l’Écluse
Patrick Jacquet
photographe

© Eric Boillat

10h30 précises, son pas résonne sur le
pont levis lorsqu’il arrive à la porte d’accès
du Fort l’Ecluse. Patrick Jacquet sort de sa
poche la fameuse clé afin de nous offrir
l’accès à cette forteresse qu’il connaît bien.
Cette première porte ouverte, notre rallye
peut débuter. Après la vidéo explicative
des faits historiques, c’est lui qui guidera le
groupe des participants qui ont vaillamment
affronté le labyrinthe de la galerie des 830
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marches afin d’accéder à la partie haute du
fort et aux panoramas des terrasses
supérieures. Après la pause déjeuner, il a
proposé à nos participants de leur
expliquer comment réussir une belle image
panoramique par assemblage (il en a réalisé
plusieurs en ces lieux). Un grand merci à la
Communauté des Communes du Pays de
Gex qui a autorisé notre manifestation en
ses murs, et à Patrick pour sa disponibilité
et ses nombreux conseils.
Eric Boillat

e

07 octobre 2017 (Suite)

© Jael de Nardo

Le choix, très créatif, des thèmes à
traiter lors du Rallye d’automne nous
a donné l’occasion de nous adonner à
notre passion de manière ludique,
dans un décor exceptionnel et de
circonstance. Une très agréable journée
en compagnie des membres de la SGP.
Un grand merci aux organisateurs.
Catherine Ngatcha

ex

© Michèle Vern
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© Joëlle Kohler

RPG «Récits»
Saint - Julien

Une exposition collective, c’est beaucoup
de travail, collectif lui aussi, dans les
coulisses de la SGP.
Comme à l’accoutumée, la petite salle Madrès,
sans air frais ni fenêtre sur le monde
extérieur qui pourrait distraire les enthousiastes
bénévoles, se met à bourdonner.
Ça travaille à fond, des rires fusent, des
jurons aussi : Agrrrr, b.... ! j’ai foutu l’étiquette
à l’envers ! faut tout démonter ! On tire la
langue pour mesurer au micron près, le
spray nettoyant à l’alcool retombe en fines
gouttelettes, atchoum ! Bref, comme d’hab,
l’équipe des tâcherons finit dans les temps.
On se congratule, rendez-vous dans deux
jours pour l’accrochage.
Deux jours, c’est vite passé et on en est déjà
à la deuxième phase au Centre sportif de la
Paguette. C’est l’occasion de découvrir ce
nouveau lieu d’accueil des RPG : immense
halle conçue pour le tennis indoor, aux
arches de bois élégantes, intelligemment
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07- 08 octobre 2017

insonorisée.
Miriam et Samy ont
commencé tôt. Le matin,
c’est du lourd : grands panneaux et matériel à récupérer au local de stockage au
Grand-Lancy. Chargement
des caisses remplies d’une
vingtaine de cadres. L’aprèsmidi, les autres bénévoles
débarquent.
C’est l’installation des panneaux,
des lumières avec leurs
kilomètres de câbles à poser
sur des perches que Samy et
les renforts percent, scient,
dressent, assurent. Une
brève pause pour se désaltérer et ça repart
avec la scie sauteuse et la perceuse.

7

Saluons ici l’immense dévouement et
efficacité de Samy et Miriam... et des autres.
Samedi - le grand jour ! Le nouveau lieu
d’exposition est tellement vaste que plusieurs
d’entre nous ont l’impression qu’il y a moins
d’exposants cette année, impression due à la
disposition des stands sur le même niveau
et démentie par les chiffres officiels: une
vingtaine d’exposants comme les années
précédentes, voire un peu plus cette année.
La configuration en « open space » rend la

© Luc Buscarlet

On déballe précautionneusement les
cadres, on accroche, on ajuste, on nettoie une
dernière fois. De leur côté Luc et JeanJacques installent le coin projection, une
nouveauté SGP. Quelques-uns prennent
le temps de faire le tour de l’immense halle à
la découverte des autres photographes eux
aussi en plein déballage. Vers 17 heures,
nous commençons à reprendre nos voitures
laissant la petite équipe de courageux
terminer l’installation et ranger le matériel.
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RPG «Récits»
Saint - Julien

déambulation moins conviviale qu’au collège de Staël qui laissait libre tout l’espace
central et créait un parcours-découverte
le long des coursives et des couloirs. Des
conférences jalonnaient ces deux journées,
dont celle donnée par «notre» Patrick
Grob sur la photo de reportage. Et comme
toujours, des découvertes et des coups de
cœur au gré de la sensibilité de chacun. Le
fidèle Claude Bernachot, abandonnant les
couleurs vives de ses rues, pour une série
en noir-blanc et textes, l’étonnant Alain
Gaymard et ses fractales ou ses recompositions
aux calques, et le fantasque Barry GilbertMiguet qui passe au stabilo ses photos
noir-blanc pour une colorisation sans
complexe. On aime ou on déteste, mais on
ne s’ennuie pas et c’est l’essentiel, n’est-ce
pas ? Puis, du plus classique, à l’ancienne
comme les très beaux tirages gelatinobromure d’argent de Thierry Baumagarten
022

07- 08 octobre 2017

ou la série de l’ombre à la lumière d’Eric
Monvoisin. Et, cerise sur le gâteau, la présence
d’Olivier Föllmi pour une nécessaire touche
people. Retrouvez tous les exposants sur
le site de contactimages.
Quant à notre propre stand, il n’a pas
démérité parmi les plus pro. Les visiteurs
discutent volontiers devant les photos avec
les Sgpistes de piquet, s’interrogent sur le
«comment» de tel ou tel cliché, disent leur
préférence. Certains s’assoient pour regarder
la projection en boucle (dommage tout de
même pour l’excès de lumière sur l’écran)
des nôtres, lauréats à Photo Suisse.
Et il y a encore des visiteurs à quelques
minutes de la clôture de l’exposition. Alors,
à dans deux ans aux RPG ?
Joëlle Kohler

(Suite)
Une Sgpéiste
en conversation
avec Claude
Bernachot

Un coup de
fatigue

© Joëlle Kohler
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Le plein à la
conférence
d’Olivier
Föllmi
023

Séance

Compte-rendu du 9 octobre 2017

Leica
Ce lundi soir, Patrick Grob, photographe indépendant bien connu de nos membres
et le duo Francisco Teixera-Alexandre Caille, les Leica boy’s du Leica Store de Genève, se
sont déplacés afin de présenter la Firme Leica.
D’abord un peu d’histoire :
ll est impossible de dissocier Leica de
l’histoire de la photographie tant ils sont
intimement liés.
L’histoire de la photographie a un double
commencement. Le premier date de 1826,
lorsque pour la première fois Nicéphore
Niépce réussit à écrire avec la lumière sur
une surface. On pressentit alors qu’une
nouvelle activité artistique avait vu le jour.
Le second prend place en 1913, quand
un ingénieur allemand du nom d’Oskar
Barnack inventa le premier appareil photo
réellement portable afin de photographier
le monde à la vitesse à laquelle il bouge,
sans lui faire prendre la pose. Révolution
dans la révolution, l’inventeur utilisa une
pellicule cinématographique de manière à
réunir dans un seul chargeur une cinquantaine
d’images. Et quelles images ! Car à une
mécanique de précision, Barnack associa
une image de qualité. Le Leica était né :
« petits négatifs, grandes images ».
A partir de ce moment, on comprit de
façon définitive que la photographie
n’avait rien à voir avec la peinture et était
devenu un art à part entière.
Désormais, avec le Leica, dont le viseur
télémétrique permet de voir toujours plus
que ce que l’on photographie, on saisit la
réalité d’une façon directe.
La fondation de Leica
C’est en 1850 que le petit atelier Leitz voit
le jour. Celui-ci est surtout spécialisé dans la
fabrication des microscopes. Afin d’étoffer un
peu la gamme, Leitz sort en 1907 ses premières
jumelles. Le petit atelier se développe et
engage à tour de bras. Deux transfuges de
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la prestigieuse entreprise Zeiss à Jena sont
engagés en 1911. Il s’agit des ingénieurs
Oskar Barnack et de Max Berek. Barnack est
passionné de photographie mais le matériel
de l’époque constitué de plaques photosensibles
est très lourd. Barnack souffrant d’asthme
développe pour un usage privé le « UR-LEICA ».
Véritable petite révolution : l’appareil tient
dans la poche et utilise des pellicules de
cinéma reconditionnées qui permettent de
faire 50 prises de vues avant de les développer.
Le format de la pellicule est aussi inédit : 24
X 36 mm soit le standard actuel. Max Berek,
opticien de génie conçoit l’objectif.
En 1923, Leica sort son premier prototype,
l’UR LEICA qui sera suivi en 1925 par les
modèles de série : Leica révolutionne la
photographie et entre dans les foyers.
Le nom de Leica fut simplement choisit par
l’amalgame de Leitz et de caméra.
La démocratisation de la photographie
L’arrivée du Leica révolutionna la façon de
photographier la vie ; saisir et fixer sur le film
le monde qui nous entoure devint plus rapide
et plus simple. Le Leica devient un citoyen
du monde : on le retrouve dans les mains de
Rodcchenko à Moscou, au cou de Paul Wolf
en Allemagne et de ceux de Cartier-Bresson
et André Kertész à Paris. Il prendra également
une touche politique et devenir l’œil d’Hitler
avec Leni Riefenstahl à Berlin.
Le Leica s’en va-t-en guerre
En 1939, le Leica jouit d’un prestige absolu
auprès des photographes. Mais le destin
est parfois cruel et les instruments créés
par l’homme peuvent être détournés de
leurs fonctions originales. Hitler a très vite
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compris l’importance de
la communication par
l’image dans la propagande.
Il va s’en servir dans un
premier temps pour
illustrer la montée du
nazisme puis pour relater
ses faits de guerre dans
le journal allemand
Signal. La production des
Leica pendant la seconde
guerre mondiale sera
entièrement réquisitionnée par l’armée
allemande. Les allemands obsédés par
l’image, prirent des millions de clichés de
toutes les situations civiles ou militaires.
Seule nouvelle positive de cette période,
Leica ne fut pas touchée par les bombardements et put ainsi très vite se remettre à la
production à la fin de la guerre. Au début
des années 50, le Leica était redevenu un
objet convoité.
L’Europe libérée découvrit l’automobile
pour tous, les excursions en voiture le
dimanche, et les gens voulurent immortaliser
ces souvenirs sur papier.
La civilisation des images était née.
La galaxie Leica de nos jours
Jusqu’en 1986, l’entreprise Leica va tenter
tant bien que mal de gérer toutes ses
activités depuis son usine de Wetzlar. La
grande diversité de ses produits associée à
des difficultés financières ont nécessité une
profonde réorganisation de la structure. La
prestigieuse entreprise connut des hauts
et des bas. Aujourd’hui, le groupe Leica
est divisé en 3 entreprises indépendantes
pour les cameras, les microscopes et les
théodolites.
Nous avons ensuite eu droit à une présentation
chronologique des boitiers Leica qui ont

marqué l’histoire. Francisco et Alexandre ont
eu la bonne idée d’imager leurs propos par
des petits films de l’entreprise sur la
fabrication des boitiers à Wetzlar.
Pour faire simple, souvenons-nous que
de 1923 à 2002, Leica a développé deux
games de boitiers. Le premier est le
mythique M, fabuleux boitier de reportage
avec une mesure télémétrique. Cet appareil
est toujours produit en numérique comme
en argentique. En 1976, Leica, craintif par
rapport à la concurrence des boitiers reflex,
a lancé sa gamme R, abandonnée en 1997.
Avec l’arrivée du numérique, les appareils
Leica se déclinent de nos jours avec la
gamme télémétrique M, la gamme reflex S,
la gamme hybride Q plus quelques
compacts comme le D-lux ou le V-lux.
Leica et Hasselblad sont les derniers
fabricants européens de boitiers & objectifs
« haut de gamme ». Ils sont dépositaires
d’un savoir et d’une histoire hors normes.
Souhaitons leur un avenir serein afin de
continuer à nous faire rêver devant de si
belles pièces; et pourquoi pas se les offrir.
Philippe Pédat
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Photographe invitée
Le nom d’artiste qu’elle s’est
choisi évoque ce qu’elle aime:
la douceur de l’ambre, ses
déclinaisons ocre et orangées,
les teintes de l’automne – sa
saison préférée -, et le monde
des Alpes qu’elle approche
et parcourt après avoir quitté
l’Alsace.
Sa mère l’a très tôt emmenée
dans des randonnées de montagne,
cette montagne qu’elle n’a cessé
de fréquenter : stages d’alpinisme,
bivouacs en solitaire au mont
Buet et ailleurs. Puis la Patagonie,
par deux fois, l’Islande, les îles
Lofoten... Elle n’hésite pas à
parcourir de longues distances
Utopiste à temps partiel, je guette les
fragments de beauté qui flottent en
quantité variable autour de nous. J’essaye
de les capter et de les retranscrire à ma
façon, d’aller plus loin dans la découverte
de cet univers dans lequel nous vivons
tous, plus ou moins.
En quête de cohérence, je tente de m’inscrire

© Ambre de l’AlPe

Ambre de l’AlPe

Compte-rendu du 16 octobre 2017
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dans une logique, une éthique de vie
en concordance avec le respect de la
Nature dont je vise à illustrer la majesté.
Pour l’instant, funambule métaphorique,
je tente de maîtriser l’équilibre de mes
pas sur le fil mouvant entre expectative
et (im)patience, partage, préparation et
satisfaction ; l’attente latente et la tente.

7

et ses 44 kilos portent vaillamment
des sacs de 25, voire 30 kilos.
Elle fait son apprentissage de la
technique photographique en
autodidacte, après le choc d’une
rencontre qui la pousse à passer en
mode manuel.
La haute montagne lui inspire aussi
de nombreux autoportraits en
costumes et autres robes longues;
elle se met en scène face aux
rochers, dans des paysages escarpés,
activant sa télécommande radio à
80 m. Question portrait, elle entraîne
ses modèles, des femmes et des
hommes entre 20 et 30 ans toujours
avec costumes et accessoires, sous
des cascades gelées, en plein champ
ou en forêt, évoquant des contes ou
un Moyen Age revisité. Comme nous
le faisons souvent, son œil en
mouvement capte aussi le tout
près, la texture d’une feuille, les
ambiances qu’offre la pluie.
Au final, elle a «scotché» l’assemblée
avec ses paysages de montagne
colorés et grandioses, avec parfois
une silhouette humaine qui indique
l’échelle. La question de la couleur,
justement : Qu’est-ce qui est vrai,
qu’est-ce qui est retravaillé ? Elle
nous propose une démo : elle
projette trois versions du même
cliché, le premier en Raw puis sa
version en jpeg (trop saturée) et un
3ème avec un réglage de compromis
de la balance des blancs jour ou nuit
qui corresponde à son émotion et
son ressenti face au paysage. Monter
ce qu’elle voit, voilà la réalité !Un
partage de son monde, une soirée
agréable.
				
Catherine Graf
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Ah,la belle

Escalade

Notre repas de Escalade !
LUNDI 11 DÉCEMBRE :
pas d’ateliers à 19h et pas de séance à 20h,
notre soirée récréative et conviviale
de fin d'année aura lieu dès 19 heures
au restaurant Chez Marco aux Acacias.

DEUX MENUS A CHOIX
Entrée

Choisissez votre menu et réservez vite
Fondue
votre place auprès de
			
jean-claude.irminger@sgp-geneve.ch
chinoise		
Votre forfait est à verser en cash avant
la séance du lundi 4 décembre à 20h30.
Vos boissons commandées à table se
règlent directement au service.

* * *
Nouilles sautées aux
légumes ou
Rösti aux légumes
* * *
Dessert

Que vous soyez sportif, biker, banquier, ou tout
simplement amateur de bonne cuisine et de
belles viandes, vous vous sentirez toujours à
l’aise à La Cantina.

>
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La Cantina
« Chez Marco »
15 rue Eugène-Marziano aux Acacias
Parking Office World
TPG arrêt Epinettes
tram 15 et bus 11

Venez briser
la marmite !

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

Edition AUTOMNE 2017
Mode rafale

HDR

Collimateur central

Bracketing

RAW

N DÈS
IPTIO
E
INSCR
EMBR
er SEPT
LE 1

125/sec

Autofocus

ISO 4OO

f/11

135 mm

Flash

Programme

16 leçons & 3 cours pratiques du 10 janvier au 30 avril 2018
Pour enfin réussir toutes vos photos : Cours complet CHF 360.- , places limitées
Inscription sur cours@sgp-geneve.ch

Renseignements :
cours@sgp-geneve.ch
Photo club fondé en 1881
www.sgp-geneve.ch
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..

Mode rafale

© Jean-Jacques Grasset

125/sec

Renseignements :
cours@sgp-geneve.ch

2

17 janvier 20h-21h30

5

RAW

ISO 4OO

f/11

135 mm

Flash

pratiques du 10 janvier
au

vos photos : Cours
complet CHF 360.-

30 avril 2018

Inscription sur cours@sgp, places limitées
-geneve.ch

Mercredi soir
10 janvier 20h00-21h30 Vos moniteurs
Accueil, informations et projection
J.-Claude Irminger Remise des documents du cours
Luc Buscarlet
Projection sur l’histoire de la photographie

4

Autofocus

Pour enfin réussir toutes

1
1

3

Bracketing

Programme

16 leçons & 3 cours

Photo club fondé
en 1881
www.sgp-geneve.ch

Patrick Malo

Collimateur central

N DÈS
INSCRIPTIO
MBRE
er
LE 1 SEPTE

16 leçons & 3 cours pratiques

Philippe Pédat

HDR

BONUS

1 manuel
complet

Base de la photo 1 Règles de base de l’optique
Comprendre le couple vitesse-diaphragme
Mesure de la lumière

24 janvier 19h00-20h00 Vos moniteurs
20h30-22h00
Luc Buscarlet
Patrick Malo

Cours pratique 1 Mise en pratique des éléments précédents*
Base de la photo 2

31 janvier 19h00-20h00 Vos moniteurs
20h30-22h00
Philippe Pédat
Patrick Malo

Cours pratique 2 Mise en pratique des éléments précédents*
Base de la photo 3

7 février

Cours pratique 3 Mise en pratique des éléments précédents*
Le reportage photo

19h00-20h00 Vos moniteurs
20h30-22h00 Patrick Grob

La photo numérique / Choix de l’appareil
Maîtrise des couleurs / Balance des blancs

Choix des objectifs de différentes focales
Utilisation et réglages du flash

Conception et prises de vue dans l’action

6

21 février 20h00-21h30 Patrizia Cini

La composition L’art de voir et les lois de l’équilibre visuel

7

28 février 20h00-21h30 Jean-Marc Ayer
Joëlle Kohler

Le paysage Cadrage, technique, lumières, filtres
La smartphonographie Utilisation d’un portable, retouche créative

8

7 mars

20h00-21h30 Samy Mayor

La photo animalière Utilisation des téléobjectifs

9

14 mars

20h00-21h30 Luc Buscarlet

Images & informatique La retouche
Aperçu des logiciels Photoshop, Lightroom, DXO et Capture One

10

21 mars

20h00-21h30 Luc Buscarlet
Richard Forster

Le portrait *

11

29 mars

20h00-21h30 Didier Rossel
Samy Mayor

La photo de sport Saisir l’instant décisif
La macrophotographie Un monde merveilleux de près

12

11 avril

20h00-21h30 Philippe Pédat

La photo en noir & blanc Apprendre à voir sans les couleurs

13

14 avril
15 avril

samedi
14h00-17h00
ou dimanche 9h30-12h00

Prises de vue au Jardin botanique*
Prises de vue au Jardin anglais*

14

18 avril

20h00-21h30 Richard Forster

La photo de charme Approche, réalisation et projection

15

25 avril

20h00-22h0

Vos moniteurs

Prises de vue nocturne* Prises de vue au crépuscule et de nuit

16

30 avril

lundi

19h30-22h00
Vos moniteurs

Projection de vos images réalisées le 14 ou 15 avril

Prises de vue en studio et éclairage d’un modèle

Analyse, commentaires et conseils utiles

* venez au cours avec votre appareil photo

Inscription :

cours@sgp-geneve.ch
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Stage

avancé

Stage avancé

Workshop

Impression

Formateur : Patrick Delieutraz
Dates : Samedi 11 novembre 2017
Durée : 09:00 à 18:00 pause repas de 1 heure dans un restaurant local
Prix du stage : 250 CHF
Lieu : 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 fichier apporté par le stagiaire, je réaliserais deux tirages pour chaque
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__________________________________________________________________
Vos formateurs

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

Perfectionnement

Cours

niveau

2
photographe (Couleur ou N&B) sur un papier beaux arts en 40X60 (valeur 60€).
Les tirages seront apporté à la SGP la semaine suivante.
Le cours se fera essentiellement sur Lightroom mais on pourra aussi voir l’utilisation
de Photoshop CC ou Elements.
Attention le nombre de participants est limité à 6, n’hésitez pas de vous inscrire !

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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Stage

avancé

Stage avancé

Workshop

Photoshop

Formateur : Aurélien Bergot
Dates : 11, 18 octobre; 08, 15 novembre
Mercredi 19h à 21h (4x 2 heures)
Prix du stage : 280 CHF
Lieu : Salle Madres, Maison des Associations, rue des Savoises 15, 1205 Genève
Programme :
- compatibilité entre LR et PSD
- l’interface
- les outils et leurs options
- annulation et historique
- introduction aux calques de réglages
- les sélections (base)
- retouche portraits de base
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__________________________________________________________________
Vos formateurs

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

Perfectionnement

Cours

niveau

Adobe-Photoshop-CC-2017-Full-Crack-1024x751

- élimination des parasites
- le texte
Matériel :
Ordinateur portable Mac ou PC avec Photoshop CC ou Photoshop éléments installé
Prise d’alimentation (Nous ne prêtons pas de matériel)
( Nous ne prêtons pas de matériel )

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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avancé

Stage avancé

Stage

Masterclass

Workshop

Axe de travail:
Développer un travail d’auteur
Monter un projet d’exposition
Concevoir un livre photo
Objectifs en 10 points :
CONSTRUIRE un vrai projet photographique
MAITRISER les principes de l’editing
ENTRER dans les coulisses de la fabrication d’un travail d’auteur
SAVOIR mettre en valeur ses images pour intéresser un public extérieur
COMPRENDRE l’originalité spécifique du livre photo
CONNAITRE les règles de base pour monter une exposition
S’APPUYER sur la culture photographique pour progresser
BIEN GERER les différentes étapes de travail
REPERER les erreurs à éviter
REPONDRE à toutes les questions des stagiaires sur le déroulé du travail
photographique
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__________________________________________________________________

Stage

avancé

Vos formateurs

Le défi de ce stage/masterclass sera de maitriser le déroulé complet du processus
créatif, depuis le choix d’une conception personnelle de la photographie jusqu’à
« l’objet » final que l’on montrera aux autres. Une approche sera définie avec chaque
stagiaire en s’intéressant aux différentes étapes du processus créatif : choix du point
de vue, du cadrage, du format, apport de la technique. Le travail engagé durant cette
Masterclass permettra à chacun de présenter en fin de session une série cohérente
et homogène destinée soit à une exposition, soit à un livre d’artiste, soit même aux
deux.
4 séances de travail de 1 weekend
Reparties sur 9 mois de octobre 2017 à juin 2018
Alternance à Geneve (2) et à Paris (2)
Maximum 6 participants
Prix : 850.00 CHF par participant (voyages à Paris pas inclus)

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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Exposition spécia
Best of PhotoSuisse 2016 by SGP
Vernissage jeudi 16 novembre à 18°°

© Madelein

PhotoSuisse organise chaque année
plusieurs concours. Ils se divisent en
deux manches principales :
- le concours Couleur
- le concours Noir-Blanc.
Voir ‘‘ Concours ’’ sur le site
www.photosuisse.ch
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Lors de l’édition 2016, les membres de la
SGP ont remporté un vif succès avec un
grand nombre de photographies retenues
et primées dans diverses catégories.
C’est cette sélection que notre photo club
a le plaisir de présenter en exclusivité au
public genevois, un hommage pour leurs
auteurs et une source d’admiration pour
les visiteurs de la galerie.

ale

de nos membres

du 13 novembre bre
au 22 décem

© Madeleine Béboux Naef

EXPO PHOTO

n

Espace d’expositio

108 rue de Carouge

des
Les photos primées
membres de la SGP
lors du concours 2016

fondé en 1881

www.sgp-geneve.ch

de PhotoSuisse

Une exposition unique de 60 images
originales créées par les membres de
la Société Genevoise de Photographie
Jean-Marc
Madeleine
Jean-Robert
Martin
Daniel
Luis
Raymond
Christiane
Samy
Francesca

© Jean-Marc Ayer

Ayer
Béboux Naef
Comte
Drevermann
Geiser
Lourenço
Marcelli
Margand
Mayor
Nessi

© Francesca Nessi

© Luis Lourenço

ne Béboux Naef

La SGP retrouve avec plaisir l’espace
d’exposition « Regards Croisés »
aimablement mis à disposition par la
Fondation Clairs Bois pour la présentation des agrandissements de cette
sélection, résultat du palmarès du
dernier concours inter-clubs national.

© Samy Mayor

Best of PhotoSuisse by SGP
Espace Regards Croisés
108 rue de Carouge, Genève
> du 16 nov. au 22 décembre
039
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Photographes professionnels, amateurs
passionnés et néophytes, pendant 5 jours,
le Salon de la photo vous présente les plus
grandes marques du monde de l’image,
fabricants, importateurs qui viennent
dévoiler leurs nouveautés !
Vous découvrirez les dernières innovations technologiques, de la prise de vue à
l’impression en passant par le stockage, la
retouche numérique, les démonstrations,
les ateliers, les stages et les projections...

Paris

Paris Photo, première foire internationale
dédiée au médium photographique, présente au Grand Palais sa 21ème édition.

Paris Photo

Invité spécial :
Sebastião Salgado, reconnu
pour ses grands
reportages et ses
images en noir
et blanc, revient
d’un tour du
monde autour
du café.
Ses images en
n/b ont conquis
depuis des
années un très
large public.
En 2002, il commence Parfum de Rêve : un
voyage à travers les pays producteurs de
café, basé sur la valeur du développement
durable, le principe fondamental à travers
lequel la compagnie maintient sa qualité
irréprochable. Pendant ce périple, Salgado
a réussi à illustrer le quotidien de ceux qui
travaillent sur ses plantations, la beauté du
terroir à partir duquel ces grains précieux
sont cultivés et récoltés.

Rendez-vous incontournable pour les
collectionneurs, les professionnels, les
artistes et les amateurs d’art, Paris Photo
met l’accent sur la diversité et la qualité des
artistes et œuvres originales présentées.
Plus de 180 galeries réparties sur trois
secteurs présentent un panorama complet
de l’histoire de la photographie, d’œuvres
historiques et modernes à la création
contemporain, d’éditions rares et limitées jusqu’aux avant-premières des livres
d’artistes.
L’invité d’honneur de cette
édition est Karl Lagerfield
qui partage ses coup de cœur
grâce à un parcours inédit
parmi les milliers d’œuvres
présentées à la foire et un
livre publié chez Steidl.
Paris Photo propose à ses visiteurs d’approfondir leur connaissance du médium
photographique grâce à des expositions,
des prix, des séances de signature, des
événements, des séries de discussions
animées par les artistes, commissaires,
critiques et historiens invités.
En association avec divers partenaires
institutionnels, une sélection d’expositions
à travers la capitale est proposée dans le
programme « A Paris pendant Paris Photo ».

Salon de la photo 2017
Porte de Versailles, Paris
> du 9 au 13 novembre

Paris Photo
Grand Palais, Paris
> du 9 au 12 novembre

Salon de la photo

Paris

Paris

Exposition
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Irving

Paris

Penn

L’année 2017 célèbre le centenaire de la
naissance d’Irving Penn, l’un des plus
grands photographes du XXème siècle.
En partenariat avec le Metropolitan
Museum of Art de New York, le Grand Palais
rend hommage à cet artiste talentueux,
célèbre pour ses photographies de personnalités majeures telles que Pablo Picasso,
Audrey Hepburn, Alfred Hitchcock, Yves

Saint Laurent, Marlene Dietrich, etc.
Son travail se caractérise par une élégante
simplicité et une rigueur remarquable, du
studio jusqu’au tirage auquel Penn accorde
un soin méticuleux.
Resté fidèle à la photographie de studio, il
crée, dans chaque portrait, une véritable
intimité avec son modèle, qui constitue la
signature d’Irving Penn.

Irving Penn
Grand Palais, Paris
> jusqu’au 29 janvier 2018
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Annecy - Ferney - Vevey

Philippe

Anncecy

Jacquot

Du crépuscule à l’aube, il cherche des
sujets saisir dans le ciel et à partager.
Cet astrophotographe partage une
vision nocturne étonnante d’Annecy
sous la voute céleste.
Galerie 361
1 Faubourg des Annonciades
Annecy
> jusqu’au 4 novembre

Annecy Ferney

l

M-Anne & Thierry
YvesRegaldi Camail
De retour d’un grand voyage à travers
le continent africain, de Tanzanie
au Burkina Faso, les photographes
présentent de suberbes tirages grand
format sur le thème du portrait en
situation.
Sur la route
11 avenue Sablonnières
Ferney-Voltaire
> jusqu’au 3 décembre

William

Pertrimaux

Pour cette série, il a conçu ses images
avant la prise de vue afin de nous
livrer une vision détournée du monde
qui nous entoure. Son talent, parfaitement maîtrisé, s’illustre avec des
sujets dont la réalité se transforme en
abstraction.
Galerie 361
1 Faubourg des Annonciades
Annecy
> du 7 au 18 novembre
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l

ey - Lausanne

Lausanne

Gus

Vevey

l

Van Sant

Le cinéaste américian, né en 1952
à Louisville (Kentucky), propose
une rétrospective inédite de ses
photographies, dont des polaroïds de portraits d’acteurs lors
de castings de ses premiers films.
Défilent alors sous l’objectif des
centaines d’acteurs et de figurants
(tous devenus célèbres) autour
des films et des œuvres plastiques
du cinéaste américain. Véritable
déambulation pluridisciplinaire,
l’expo s’articule en cinq sections
qui, à tour de rôle, explorent une
composante de la force créatrice
de Gus Van Sant et dressent les
contours d’un univers artistique
foisonnant et impertinent.

Musée de l’Elysée
99 route de l’Elysée
Lausanne
> jusqu’au 7 janvier

Sébastien

Kohler

Le photographe
démontre par son travail sa maîtrise du collodion,
un procédé photographique complexe du XlXe
siècle, associée à la puissance de son regard
de portraitiste. Au travers de l’exposition d’une
série d’ambrotypes, cette œuvre d’aujourd’hui
au procédé au collodion trouvent ainsi un écho
permettant d’en découvrir toute la richesse.
Ambrotypes :

négatif au collodion humide sur
verre qui, présenté sur un fond
sombre, est perçu comme un positif.

Musée suisse de la photo
Grand Place 99
Vevey
> jusqu’au 14 mars 2018
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Prangins

Swiss Press Photo
Les visiteurs du Musée national peuvent
découvrir à la fois les plus belles photos
de presse suisses.
Créés il y a plus d’un quart de siècle, les
Swiss Press Awards qui désignent chaque
année les meilleures photojournalistes
de Suisse, récompensent les plus belles
images parues dans la presse nationale.
L’exposition propose près de 90 clichés
sélectionnés par un jury international
parmi six catégories : actualité, portraits,
vie quotidienne, histoires suisses, sports
et étranger.

World Press Photo

© Michael Buholzer

80.408 photos soumises par
5034 photographes provenant de 125 pays

Cette année, la 12e édition du World
Press Photo a déterminé les images qui
racontent le monde. Le palmarès rassemble
46 sujets différents, dans seize catégories.
Le photojournaliste turc Burhan Ozbilic
a remporté le premier prix du 59e World
Press Photo dont les résultats ont été
annoncés lundi 13 février, avec une image
réalisée quelques secondes après l’assassinat de l’ambassadeur russe à Ankara, Alexei
Karlov, par un policier turc, le 19 décembre.
Le photojournaliste du Monde Laurent van
Der Stockt remporte le premier prix dans la
catégorie « Informations générales » pour
une image extraite de sa série de reportages sur la libération de Mossoul, en Irak.
© Burhan Ozbilici

Swiss Press Photo
World Press Photo
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World & Swiss Press Photo
Château de Prangins (VD)
> du 10 novembre au 4 mars 2018
> du 10 novembre au 10 décembre 2017

Sortie club

Genève

Shooting à

Titillé par l’envie d’entrer, Nicolas se lance
et interpelle un acteur du spectacle, lui
expliquant que nous faisons partie d’un
club photo et que nous avons un exercice
à faire. Avec le sourire, il demande si nous
pouvons entrer faire quelques photos.
Plusieurs personnes se succèdent jusqu’à
Atelier photo improvisé à ZUP !
Christina, Clément, Nicolas et moi étions
partis vers la Plaine de Plainpalais pour
l'atelier photo sur le thème "1 seconde".
A la recherche d’inspiration et tournant
autour de la grande structure en bois
installée sur le skatepark, nous remarquons une porte ouverte. A l’intérieur,
ça fourmille d’activités : skate, roller, bmx,
parkour, danse...
© Nicolas Vuadens
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ce que le metteur en scène lui-même,
Nicolas Musin, nous invite à entrer. Il nous
laisse le champ libre pour nos prises de
vue. Nous nous installons et commençons
à shooter lorsque retentit l’annonce: En
piste ! Les danseurs se mettent en place, les
jeux de lumière et la musique annoncent le
début d’une répétition presque générale à
deux jours de la première.

©C

© Clément Colliard

A la fin de la répétition, nous remercions et
félicitons les participants et le metteur en
scène qui nous communique son e-mail
nous demandant si nous serions d’accord
de lui envoyer quelques clichés.
Nous nous sentons privilégiés d’avoir pu
assister à cette répétition et surtout d’avoir
pu y faire des photos. Nous rentrons chez
nous des étoiles plein
les yeux et impatients de voir le résultat de
notre shooting.
Osez, demandez, souriez, vous aurez
peut-être la chance
que les portes
s’ouvrent !

© Karine Genilloud

© Karine Genilloud

Pendant près de deux
heures, nous tentons
de capter les acrobaties et l’émotion qui se
dégage de ce spectacle.
L’exercice ne fut pas facile car nous avons
dû nous adapter aux conditions de
lumière, de mouvement, ça bougeait dans
tous les sens. Nous avons mis en pratique
les diverses techniques apprises lors du
cours de base et des ateliers de la SGP.

Karine Genilloud

Christina Benghouba

www.tdg.ch/culture
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Shooting à

Et si au lieu de partir à la cherche d’un
exotisme de masse, on allait musarder
dans nos quartiers pour y jeter un regard
moins indifférent, moins blasé ? D’autant
que les animations se multiplient de
week-end en week-end, grandioses
comme la traversée de la ville par les
Géantes, plus modestes comme cette fête
des motards sur le parking d’Office World,
accueillie par Marco du restaurant La
Cantina, fief desdits bikers.

soupçonneux en voyant votre
boîter baladeur, des promeneuses
ravies de frimer devant l’objectif.

© Joëlle Kohler

Genève

Sortie club

Quand on sait combien la photo de rue
devient une activité à haut risque, c’était
jubilatoire que de croiser des colosses
tout cuir prêts à poser, des parents pas
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Comme toute fête populaire digne de ce
nom, celle-ci avait ses stands : vêtements,
casques, accessoires de moto, plaques
minéralogiques ou encore extincteurs

De belles machines pour
les grands comme pour
les petits

personnalisables sur place, boissons,
restauration, orchestre. Stand de
maquillage pour les enfants et
espace de tatouage pour les adultes
avec une équipe de jeunes tatoueurs
de talent, touchés que l’on s’intéresse
à leur pratique.
Idem pour une coiffeuse, une
brodeuse, une organisatrice de
raids à moto également ravies de
pouvoir parler de leur métier.

Bref, des vraies occasions de jouer
les apprentis reporters et de
prendre conscience que c’est là
un vrai métier dont la base est
d’apprendre à aller vers les gens et de
trouver la première phrase-sésame d’un
dialogue réussi. Et après, clic-clac !
			
			
JKohler
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Expo vue

Daniel Winteregg en pleine discussion avec deux Sgpistes dans les escaliers du MEG

Première manifestation du genre,
No'Photo a bien réussi son pari d'offrir
au grand public une approche culturelle
de ce media populaire.
Certes, il fallait être hyperactif ou noctambule pour couvrir, entre 17h et 02:00, la
totalité du périmètre qui s'étendait des
rues basses à Plainpalais en passant par
les Bastions... et aussi prendre le temps de
s'attarder à une terrasse pour discuter des
choses vues et se restaurer.
Grande variété des projections (pas de
tirages photos) et des conférences. On
pouvait aussi, grâce aux Bibliothèques

municipales, « se faire tirer le portrait »
avec la couverture de son livre préféré
(parmi ceux proposés dans le bibliobus).
Ou, à l’Alhambra, photos plus intimes...
On pouvait croiser des Sgpistes le long
du parcours et sans doute n’avonsnous pas tous vu les mêmes lieux - une
occasion d’échanger nos impressions le
lundi suivant. Et trois d'entre nous ont
eu la chance de bavarder avec Daniel
Winteregg, l'homme aux 200'000 clichés,
témoin privilégié de la Genève internationale et événementielle de 1985 à 2009,
après avoir fourni sa première photo
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Sais

Projection de Patras terminus
de Jean Revillard à la Fondation
Arditi

professionnelle en 1962. C'est le Centre
d'iconographie de Genève qui est dépositaire de ce patrimoine photographique
qu'il faut maintenant répertorier.
A la Fondation Arditi, les projections
portaient sur les droits humains et parmi
elles, un travail sur le Liban de Leïla Alaoui,
images fortes magnifiées par son art de
capter la lumière et d’autant plus émouvantes que la photographe a disparu dans
un attentant l’an passé.

Nocturne de
la photographie
14.10.17
17h–2h

sie au vol lors de la projection, une photo prise par Leïla Alaoui
Le Patras terminus du Suisse Jean Revillard, projeté en triptyques ne pouvait
laisser indifférent à des conditions de vie
indignes de l’Europe.
A l’Alhambra, présentation du travail de
sept photographes autour de la notion
de territoire, politique comme celui sur la
Turquie de Norman Behrendt, entre
modernisme et retour du religieux, poétique comme les brumes de Yu, ou
territoires traversés par la puissance des
051

Expo vue
NO’PHOTO(suite)
éléments comme le Rivages de Gruyaert
ou Water de Burtynsky.
Impasse sur le CPG puisque les oeuvres
mentionnées seront encore visibles jusqu’à
mi-novembre. Juste à côté, dans une salle
de projection du BAC ouverte aux passants,
on pouvait voir le diaporama de Gianni
Motti, 75 interprétations par divers artistes
de l’éclipse du 11 août 1999.
Enfin, le Grütli s’offrait une très riche palette
avec Lundi13, Phovea, le Swiss press photo et
la projection de trois films.
Et tous ceux qu’on ne peut citer ici mais
dont il faut absolument prendre connaissance en téléchargeant le pdf du programme complet sur :
www.ville-ge.ch
On peut dire, pour conclure, que cette
première manifestation consacrée à la photographie a rencontré un plein succès et
on ne peut que souhaiter que l’expérience
entre dans les moeurs culturelles genevoises. En souhaitant qu’elle soit répartie
sur deux jours (ce qui permettrait de tout
voir et tout faire sans cavaler ! ) et qu’elle ne
soit pas programmée sur le même weekend que les Portes Ouvertes des ateliers et
artisans qui méritent aussi de prendre du
temps.
		
Joëlle Kohler
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Dans la salle de projection du BAC, dirtectemen
de Gianni Motti sur l’éclipse de 1999

Toutefois, c’est différent de regarder calmement des photos avec un
commentaire qui affine notre vision
ou de voir défiler un diaporama
sans indications, avec parfois une
musique terriblement présente qui
« casse » le visionnement du sujet.
Autre remarque : j’ai pu me rendre
compte en regardant Water de
Burtynsky que le diaporama, partiel, et privé du dispositif de prise
d’images du photographe, sans
qu’on puisse situer vraiment les
photos, ne rendait absolument pas
compte de ce travail formidable.
			
		
Catherine Graf
		

J’ai trouvé les projections intéressantes sous plusieurs aspects
notamment l’aspect informatif et poétique mais une photo
pour moi reste une photo dans son sens le plus évocateur et
esthétique. J’ai été très Impressionnée par les portraits exposés
au Musée Rath. Ils m’ont beaucoup plu. Tous sans exceptions.
							
				
Emmanuelle Hug

nt ouverte sur le trottoir, le travail

Un des deux (seulement
deux !) «vélo-taxi» mis à
disposition pour passer
d’un lieu d’expo à l’autre
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100 ans de Nikon

I00 ans
à trave

1970 - 2017
2ère partie

Nikon fête cette année son 100e anniversaire. Nous reprenons le cours du temps
en 1971 (relire la première partie dans le
Magazine 125 daté Septembre)...
La conquête de l’espace par Nikon est une
longue histoire. Elle commence officiellement avec le vol Apollo 15, em 1971. C’est la
première fois qu’un appareil de la marque
japonaise est à bord d’une fusée. La NASA,
après avoir utilisé du matériel Hasselblad
sur les premières missions Apollo, décida
qu’il lui fallait du matériel photo plus
portable. Le modèle Nikon Photomic FTN
développé spécifiquement sur la base
d’un Nikon F était né. Depuis lors, Nikon
est le seul fournisseur de la NASA pour les
vols spatiaux.

Nikon
Nasa F4

Sous la présidence de Luc Buscarlet, la SGP
se distingue dans les concours photo de
l’ASPA. Ainsi, notre photo club remporte la
« Coupe Suisse inter-clubs » en 1972, 1973,
1974 et en 1975.
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Le dernier grand spectacle de la SGP a lieu
en mars 1972. Le Bulletin spécial des 100 ans
relate ainsi les raisons de son arrêt :
« le succès a été mitigé : 800 spectateurs
seulement en trois séances. On doit bien
constater que la S.G.P. paie le succès de
la photo : chacun est à même de se faire
des spectacles chez soi, les gens ne se
dérangent plus pour voir les photos des
autres. La formule qui a fait les beaux jours
de la trésorerie pendant des décennies doit
être remisée au fond d’un tiroir d’où la nouveauté la ressortira peut-être un jour... ».
L’assemblée de l’ASPA a lieu à Genève en
1975. L’organisation de cet événement
est dirigée par Jean-Jacques Grasset « en
véritable chef d’état-major ! ».
Charly Prevosto succède à Luc en 1976.
Les années suivantes sont difficiles. La participation aux concours est en baisse, les
trophées se font rares. Charly ne manque
pas d’idée pour motiver les troupes, il lance
le concept des « Faites voir ».
Jean-Daniel Roman, graphiste de métier,
crée le fameux « œil », en 1978, devenu
depuis le sigle de la SGP. En mars de cette
même année, apparaît dans le bulletin la
première publicité pour un appareil de
photo reflex, le Nikon FM par le biais du
magasin Photo Verdaine. Jusqu’à la fin
des années 50, la publicité dans le bulletin
vantait les mérites des films argentiques, et
parfois des machines à coudre ! Jamais pour
du matériel photo, boîtiers ou objectifs.
L’automatisme d’exposition fait son appari-

s de créations photographiques
ers le diaphragme de la SGP

une année, il en fera finalement cinq.
Cette même année, le Nikon FM2 est mis
sur le marché. Pouvant fonctionner sans
pile, c’est avec ce boitier équipé d’un
objectif Nikkor 105 mm f/2.5 que Steve
McCurry réalisera en 1985 l’une des plus
illustres photos de reportage: The Afghan Girl.
L’entrée de l’usine
de Sendai (Japon)
et Makoto Kimura,
le PDG de Nikon

tion dans la gamme Nikon professionnelle
avec le modèle F3. Celui-ci sera produit
pendant vingt-cinq ans (de 1980 à 2005),
inimaginable à l’heure actuelle ! Son prédécesseur, le modèle F2 aura été produit
pendant neuf années (1971 à 1980).
1981 est l’année du centenaire de la SGP.
Statutairement, le mandat de Charly
arrivait à échéance à la fin de 1980, mais
personne ne voulant le laisser partir à une
année du centenaire, il est réélu pour un
mandat extraordinaire d’une année supplémentaire.
Dans le comité d’organisation des festivités nous trouvons Véronique SUMI,
Jean MAGNIN, Nicole HAMEL, Charles
PREVOSTO, Magali PERREARD, Edouard
PERREARD, Gérard BERNARDINI, Eric BOILLAT (président du comité), Daniel ZBINDEN,
Jean-Daniel ROMAN. Grâce aux nombreux
efforts de toutes ces personnes, la SGP
aura en 1981 un rayonnement jamais égalé
auprès de la population genevoise.
Aucun président ne s’étant présenté spontanément pour succéder à Charly, c’est le
plus âgé du comité, Marcel Granger qui
endosse ce rôle en 1982. Initialement pour

Steve McCurry et sa célèbre photo primée

Le Nikon FA est une révolution dans la
photographie avec la mesure de lumière
multizones. Sorti en 1983, il y a cinq zones
différentes qui sont comparées par l’électronique du boitier à 2500 cas préenregistrés. Ce système sera largement copié dans
les années qui suivront.
La société reçoit un invité exceptionnel en
la personne de Marcel Imsand lors de la
séance hebdomadaire du 10 mars 1986.
Révolution à la SGP en 1987. Après avoir
été vice-présidente lors des années Marcel
Granger, Magali Perréard devient la première femme élue à la présidence de la SGP.
Nippon K. K. prend le nom de ces boitiers
et devient Nikon Corp. en 1988. Lancement
du modèle F4 qui introduit la mise au point
automatique chez les professionnels.
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100 ans de Nikon

I00 ans
à trave

Coup de tonnerre lors de notre assemblée
générale de 1989. Magali jette l’éponge,
elle ne se représente pas à la présidence.
Celle-ci est reprise par Charly qui effectue
son premier retour.

photo ouvert à tous.
En cette année 2006, Nikon lance un pavé
dans la mare de la photographie avec
l’annonce de l’arrêt de sa production
d’appareils argentiques.

1991, premier appareil numérique dans
l’espace lors de la mission STS-48 de la
navette spatiale. Il s’agit d’une base Nikon
F4 modifiée par la NASA pour lui greffer
un dos numérique avec un capteur CCD
monochrome de 1024 x 1024 pixels sur
une surface de 15 x 15 mm. Le capteur
était développé par Ford Aerospace.

2007, lancement officiel des Ateliers
de la SGP par Patrick Grob.
Cette même année,
Nikon sort le D3, premier
reflex professionnel avec
un capteur 24 x 36. Son
successeur, le D3s qui sortira en 2010 atteindra des
sensibilités records pour
l’époque avec un maximum de 102’000 ISO.

Après cinq nouvelles années de présidence, Charly passe le flambeau à Antoine
Erriquez. Mais après deux années de présidence, nouveau coup de théâtre. Antoine
devient invisible et il est urgent de trouver
à nouveau un remplaçant. Charly, encore
lui, revient pour la 2ème fois !
Nikon lance en 1997 de la gamme Coolpix
qui, couplé à une
lunette optique,
fera les beaux jours
de la digiscopie.
Le Nikon D1, premier reflex professionnel
numérique de la marque est lancé en 1999.
Après Didier Broccard, auquel on a
demandé de prolonger son mandat d’une
année supplémentaire, c’est Blaise Lavenex
qui prend la présidence, juste à temps pour
organiser le 125e anniversaire de la société
avec une exposition à Carouge, l’assemblée de Photo Suisse et un grand concours
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Sous l’impulsion de Fabienne Muller, c’est
en 2010 que la SGP ouvre des cours de
niveau 2 qui deviendront par la suite les
cours avancés. Formation complémentaire
au cours de base, ces cours permettent aux
membres de continuer leur apprentissage
de la photographie avec des modules de
formation plus spécialisés et donnés par
des photographes professionnels de la
place genevoise.
Le tsunami de 2011 et ses conséquences
touchent fortement les usines Nikon. Cela
n’empêche pas la sortie en 2012, avec
quelques mots de retard sur le calendrier
initial, du D800, appareil reflex 24 x 36
avec la définition la plus élevée du marché
(36,3 MPixel). Les reflex se rapprochent de
la définition des dos moyen format.
Après 82 ans de bons et loyaux services, le

s de créations photographiques
ers le diaphragme de la SGP ( suite )

vénérable bulletin de la SGP disparait en
2013... au profit d’un nouveau Magazine.
Eric Boillat anime toute une équipe allant
de la ligne graphique en passant par la
rédaction des articles et la mise en page.
Le nombre de pages croit rapidement, ce
n’est plus juste un bulletin relatant les activités de la société, mais un mensuel à part
entière avec des articles inédits consacrés à
l’univers de la photographie.

Les
grandes
dates (suite) :

En prenant un peu de recul, relevons que la
crise de la présidence est récurrente dans
notre société. Si en 1982 (personne ne se
présente), 2003 (il est demandé à Didier
Broccard de prolonger d’une année) et 2012
(démission de la présidente en exercice)
les crises passèrent relativement inaperçues

1978
Création du
logo ‘‘œil’’ du
photo club

mais elles furent particulièrement fortes
en 1988 et 1994. À chaque fois, c’est Charly
qui reprit du service.
Pendant de nombreuses, très nombreuses
années, notre société a été focalisée sur
les concours. Multiples, ceux-ci dictaient le
rythme de l’année. Sur les dix mois d’activité, huit étaient bloqués par les concours.
Ce qui laissait assez peu de place à d’autres

1981

2006

Festivités du
Centenaire
de la SGP

125ème
anniversaire
de la SGP
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100 ans de Nikon
I00 ans de créations photographiques
à travers le diaphragme de la SGP
( fin )
séances, plus ouvertes sur le monde
extérieur.
Le cours de base apporte peu de nouveaux
membres, mais en 2004, 2005 et 2006,
quelques personnes vont s’intégrer et
prendre des responsabilités au sein la
SGP. Grâce à cet air frais et à l’ouverture
du comité, cela donnera un nouvel élan
bienvenu à notre société.

La photographie est en constante évolution. La vague du tout numérique a tout
chamboulé, créant des difficultés pour
des marques comme Nikon et Canon.
D’autres firmes, à l’exemple de Fuji,
semblent avoir trouvé un marché de niche
qui leur convient, mais la prochaine révolution en photographie est en route. Quelle
forme prendra-t-elle ?
2017, la question de la présidence se pose
à nouveau. N’ayant pas trouvé de réponse,
elle se reposera pour 2018.
Qui donc sera le président ou membre du
comité qui favorisera l’arrivée d’un nouvel
élan pour ces prochaines années ?
Didier Rossel

Nikon D5
reflex professionnel
sorti en 2016

Sources :
Cinquante ans de la Société Genevoise de
Photographie, Dr. A. Mazel, 1931

www.gralon.net/articles/photo-et-video/photoet-video/article-nikon---histoire-et-modeles-mythiques-1818.htm

Bulletin spécial du Centenaire de la SGP

www.nipponkogakuklub.com/NKK/Page_2_Histoire.html

Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikon_NASA_F4
Nikon Passion
www.nikonpassion.com/nikon-a-100-ans
La photo en fait
www.la-photo-en-faits.com/2012/11/historiquereflex-numerique.html
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reviewed.com
http://cameras.reviewed.com/features/fromapollo-to-the-iss-a-short-history-of-nikons-nasacameras
www.diyphotography.net/camera-gear-nasause-international-space-station/
http://imaging.nikon.com/history/

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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haute définition à encre UV
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IMPRESSION NUMERIQUE
GRAND FORMAT & ACRYL

ENCADREMENT
COLLAGE TOUS SUPPORTS

IMPRESSION TEXTILE
BANDEROLE PUBLICITAIRE

PUBLICITE SUR VEHICULES
DECOUPE LETTRAGE

SIGNALETIQUE
TIRAGE ARGENTIQUE

CAISSON TOILE TENDUE
AFFICHE, FLYER, DEPLIANT

Avenue de la Praille 45
CH-1227 Carouge

www.gpstudio.ch

info@gpstudio.ch
+41 22 700 10 88

Livre
Les Regards
de Genève

d’ Alex Petrachkov

Alex arpente la ville, un plan en main et son
appareil photo autour du cou, regardant
attentivement par terre.
Ses pas découvrent, ça et là sur le trottoir,
diverses plaques d’égouts, en fait des
« regards » judicieusement placés afin de pouvoir
ouvrir une vanne ou même de laisser descendre
des ouvriers dans une canalisation. Ceux du
service des eaux des SIG savent parfaitement
où se situent ces regards très utiles, cela fait
partie de leur quotidien, mais combien de
passants ne les remarquent même pas...
Alors le photographe Alex Petrachkov (il était
venu un lundi soir nous présenter ses images des
bornes frontières de Genève, son premier livre)
les traque et les transforme en œuvres d’art,

à l’allure très graphique, tant ces plaques en fonte
ont des origines différentes.
Ainsi Les Regards de Genève sont devenus un
nouveau livre de photographies, très documenté
et richement illustré, souvent par binômes
portrait-paysage, ce qui nous permet de les
admirer et de les situer dans le quartier, sans
oublier l’approche humaine avec de nombreux
témoignages des ouvriers qui travaillent sous
nos pieds.
Grâce à son insolite reportage, il nous permet
de nous documenter et de découvrir d’une
autre façon cet aspect du patrimoine urbain
que l’on oublie de voir lors de nos trajets.
EB

Les
Regards
de Genève
de Alex Petrachkov
Editions Alma Lux
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Pour découvrir des photographes
contemporains et leurs expositions :
www.phovea.com
et
www.lundi13.ch
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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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Lien intéressant et utile sur les
expositions photo, festivals,
concours et autres en Suisse :
www.photojournalists.ch

e.ch
www.elyse

Merci pour vos contributions
Joëlle Kohler
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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
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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

© Karine Genilloud
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Prochaines séanc
Faites voir
Lundi 06 novembre à 20h30

>5 novembre

Rallye d’automne

Adressez vos plus belles images classées selon le
programme du rallye que vous retrouverez en page 18-21
du Mag 128 octobre 2017.
Elles seront admirées et commentées.
Envoyez vos photos numériques, au format JPEG 1400
pour la plus grande dimension, par mail à :
rallye@sgp-geneve.ch jusqu’au dimanche 5 nov. à 22h00.

invité
PhotographeMartine
Cousson
Lundi 13 novembre à 20h30
Tous les domaines de la photographie
m’intéressent, que ce soit les scènes de
vie, les portraits, les paysages, ... Mais ma
préférence va vers tout ce qui touche au
graphisme, et l’architecture est en cela une
source inépuisable.
Aujourd’hui, avec Photoshop, la photo peut
aller plus loin qu’elle ne le pouvait avant et
permet au photographe de laisser aller son
imagination au-delà de la simple prise de
vue.

Invité d’honneuLucr Buscarlet
Lundi 20 novembre à 20h30

En décembre, le plus grand cortège costumé d’Europe traverse
en musique une Genève qui
pavoise. La cité prend des couleurs
de peinture flamande.
Une course immensément populaire réunit par ailleurs des athlètes
de haut niveau et des sportifs du
dimanche venus par milliers pour
l’ambiance. Les enfants se déguisent. Les collégiens s’amusent. Les
autorités célèbrent. Solennités et festivités décalées rythment le
mois entier. Il fallait à ce panorama unique un récit vif, complet et illustré.
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ces...
Jugement concours

Numérique N&B

Lundi 26 novembre à 20h30
Présentation du jugement du concours « Numérique Noir & Blanc ».
Les juges, au nombre de trois, seront coachés (terme exprimant le
fait qu’ils seront guidés, aidés dans leur tâche... pour ceux qui ne
supportent pas les anglicismes) par un photographe
professionnel reconnu de la place genevoise.
Venez découvrir les résultats du concours annuel projection N&B

Faites voir

Lundi 04 décembre à 20h30
Venez découvrir les meilleures photos des différents concours
de la SGP.
À cette occasion les propriétaires des photos primées recevront
un prix.

Escalade
Lundi 11 décembre dès 19 heures

N&B
SGP Awards

2017

Repas de l’Escalade

Pour cet événement traditionnel et convivial, nous avons tous
rendez-vous au restaurant
La Cantina
« Chez Marco »
15 rue Eugène-Marziano
Parking Office World
Arrêt TPG Epinettes tram 15 et bus 11
Réservation obligatoire auprès de Jean-Claude Irminger
> 04 décembre chaque lundi en début de séance. Voir page 28 de ce magazine.
Venez nombreux, ambiance garantie.
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(vacant)
Jean-Marc Ayer
Jean-Michel Revuz
Nicole Leyssen
Jean-Claude Irminger
Didier Rossel

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
didier.rossel@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
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
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
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 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
Concours

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
Didier Rossel
Samy Mayor
Eric Boillat
Eric Henry
Joëlle Kohler
Jean-Claude Irminger
Michel Gasser
Comité
Catherine Graf
Sylvain Haldi
Catherine Ngatcha
Philippe Pédat
Karine Genilloud
Emmanuelle Hug

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

© Karine G

@

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 :

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