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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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Ateliers
Invité : Joël Brunet
+ dépôt agrandissement couleur
Lundi de Pâques pas de séance
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Mai

Programme

de la SOCIETE GENEVOISE DE PHOTOGRAPHIE

Prochain comité :
mardi 09 avril 2019 à 19 heures

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

Edito

Le printemps est a
Jean-Marc Ayer

el Revuz

Jean-Mich

Et voilà, nous avons maintenant les
deux pieds dans le printemps. En
fait, pour nous, photographes, cela
veut dire que nous glissons dans la
belle saison. Toute saison est propice
à faire de belles images, mais il faut
quand même reconnaitre que l’hiver
demande plus d’effort que l’été.
Braver des températures qui nous
poussent plutôt à rester à l’intérieur,
ainsi qu’une lumière qui se fait plus rare,
sont tout de même des conditions plus
difficiles pour nous pousser au-dehors.
Souvent à tort d’ailleurs, car les lumières
d’hiver sont belles et donnent des
opportunités photographiques intéressantes. Nous allons donc à nouveau
pouvoir envisager des sorties dans un
climat progressivement plus agréable.
Nous avons pu débattre sur l’avenir de la

SGP lors d’une des séances du mois de
mars, et en écrivant ces lignes nous ne
savons pas encore ce qui vous intéresse
ou vous préoccupe plus particulièrement. Mais la SGP à travers ses cours/
workshops est à même de vous proposer des programmes attractifs pour
améliorer votre expérience et pratique
photographique.
L’offre de la SGP en matière de cours,
en dehors du cours de base, est tout de
même bien fournie et chacun d’entre
vous/nous devrait pouvoir y trouver son
compte.
Ces cours sont une opportunité unique
de pouvoir améliorer nos compétences
photographiques. Au cours de ces dernières années nous avons pu observer
les progrès de ceux qui y participent.
Encore dernièrement, en février, nous

« La sélection et la présentation sont des éléments tout aussi importants que l’acte même de
photographier »
				
Camilla Brown commissaire d’exposition
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arrivé ...
étions une petite équipe de la SGP en
Ukraine pour un stage avancé avec Niels
Ackermann. Il est indéniable que chacun
en a retiré un grand bénéfice. Le fait de se
retrouver à Kiev (principalement) avec un
photographe professionnel, et de pouvoir
nous consacrer uniquement à la photo est
certainement un privilège. Ces stages sont
des opportunités uniques de nous livrer à
notre passion, avec un professionnel qui
sait nous faire progresser. Personne ne
revient de ces stages avancés d’un jour ou
de plusieurs jours sans avoir pu constater
des progrès. Si l’on accepte les critiques,
constructives, il est certain que les résultats
seront au rendez-vous.
Nous ne pouvons que vous encourager
vivement à prendre part à ces stages
avancés.
Et il est également très sympa de partager

ces moments photographiques avec un
groupe de personnes partageant la même
passion.
C’est un moyen, en tous les cas, de nous
améliorer et de prendre encore plus de
plaisir à faire des images. Nous vous
laissons méditer sur ce sujet.
Pour terminer, comme d’habitude, nous
vous souhaitons à tous une bonne lecture
de notre magazine et beaucoup de plaisir
dans vos projets photographiques.

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.

© Rosa Garcia
Atelier du 25.02.2019: Lampes

Atelier du 25.02.201

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
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19: Lampes

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.

© Robert Fuchs

© Manuel Rosner
Atelier du 25.02.2019: Lampes

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

Compte-rendu du lundi 4 mars 2019

Faites voir : Arcoop & low
Low key en photographie, ou clairobscur en peinture, c’était le maître
mot ce soir. Type de portrait imposé
pour le projet Arcoop (voir Mag 144
et 145), il était également proposé à
ceux qui n’y participent pas, histoire
de rôder tout le monde à cette technique et au travail sur la lumière.
Certains ont choisi le noir/blanc,
d’autre la couleur, couleur rendue
encore plus prégnante par le noir
profond de l’arrière-plan. D’ailleurs, petite confusion parfois entre
contraste et low key : un arrière-plan
noir avec un visage entièrement
éclairé, ce n’est pas un portrait en low
key, car c’est le visage lui-même doit
être partagé entre ombre et lumière.
© Raymond Marcelli
© Francesca Nessi-Tedaldi

© Miriam Mourey
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ow key
© Christine Descombes

© Luc Buscarlet

Que cela soit dans le cadre du projet Arcoop ou
dans les productions hors-cadre, chacun a trouvé
sa méthode : drap noir tendu dans un couloir, WC
avec petite lampe sur le côté, sujet devant un mur
sombre et retraitement Photoshop ultérieur,
Les photographes du projet et les autres ont pu
chacun apporter leur style et leur touche émotionnelle personnelle à ces portraits.
			
>>>

© Stéphane Pisani

© Raphaël Page
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Séance

Compte-rendu du 04 mars 2019

Faites voir : Arcoop & low
Le bâtiment Arcoop est une structure assez
particulière aux longues coursives internes
et portes de couleur donnant sur des ateliers.
Eric Henry eu l’idée de personnaliser chaque
porte en ajoutant sur le côté deux panneaux :
un portrait en low key et un panneau de plusieurs clichés montrant l’intérieur de l’atelier.
Des paires artisan/photographe SGP ont ainsi
été créées et d’autres paires seront formées, le
projet étant en cours d’élaboration.

© Eric Boillat

Portrait low key et en A3, clichés de chaque
atelier sur panneau A2, ce qui permet 4, 6
ou 9 illustrations (format portrait OU format
paysage) du lieu et du travail qui s’y déroule.
L’orientation du panneau reste au libre choix
du photographe. C’est ce qui explique que
certains nous ont montré des variantes d’une
même série, avant l’option définitive pour
impression.
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ow key(suite)
© Jean-Robert Comte

© Pierre Guex de Rumine

© Nicolas Vuadens

Sacré défi à relever, et parfois au niveau humain
car tous les artisans ne se sont pas impliqués au
même degré, voire ne sont pas du tout entrés
dans ce projet. Mais ceux qui ont accepté sont
ravis de partager et d’exposer leur savoir-faire.
			
Jaël De Nardo

© Madeleine Béboux-Naef
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Séance

© Philippe Schutz

Photographe invité

Compte-rendu du 11 mars 2019

Philippe Schutz

Philippe Schutz, ou comment MONSIEUR
HDR a animé la séance du 11 mars !
Que vous soyez photographe éclairé ou
amateur, voici une piqûre de rappel pour
le High Dynamic Range.
Contrairement à l’œil humain, les appareils-photo ne peuvent pas distinguer
simultanément des détails dans les basses
et les hautes lumières. Essayez de photographier un paysage marin et vous ne
pourrez pas obtenir des détails autant
pour la mer que pour le ciel. On prend
alors plusieurs photos (manuellement
ou automatiquement) avec des valeurs
d’exposition différentes, chaque cliché
offrant une zone riche en détails différente
des autres. Et c’est un programme informatique qui va les superposer et les fusionner
afin de créer une image HDR ultra nette.
Notre spécialiste HDR a commencé à
s’intéresser à la photographie récemment
puisqu’il a acheté son premier Nikon en
2011. Et lui qui voyageait toujours en
compagnie a décidé de parcourir seul
le monde avec son appareil. Chargé au
012

départ comme un âne bâté, il a rapidement compris qu’il devait alléger le
paquetage ! Et ses premières photos, qu’il
qualifie lui-même de photos touristiques,
moches et mal cadrées, ont bien vite cédé
la place à des photos de belle composition.
Il découvre aussi rapidement les vertus du
HDR et s’y jette à corps perdu. En général
il faut 3 images pour en créer une, il en
fera 16, voire même 24, et devra carrément contacter les éditeurs de son logiciel
d’assemblage, Photomatix, car celui-ci
n’est pas prévu pour un tel nombre. Et il
s’immerge dans CorelDraw pour toutes
les retouches, calculs, dessin et peinture
compris !

Il se passionne pour les photos liées à
l’architecture, les intérieurs de musées
(quel musée d’Europe n’a pas reçu sa
visite ! ) et pour les ciels d’abord tourmentés puis plus clairs. Il y aura ensuite les
levers ou couchers de soleil et toutes les
ombres et reflets de lumière qu’il ajoute
manuellement. Il développe ainsi petit à
petit un style personnel et se définit plutôt
comme créateur d’images que comme
photographe. Et pour créer, il crée ! Il est
actuellement à la tête de plus de 26'000
fichiers dont 10'000 en HDR, comprenant
308 séries pour un total bien « léger » de
3 Tera.
Une présentation superbementconstruite,
du bagout, de l’humour et une passion
créatrice que l’on devine boulimique. Des
heures à fusionner et retoucher, à créer
ses propres logiciels pour automatiser son
travail, à lire de façon exhaustive TOUS
les documents liés à un artiste spécifique
auquel il s’intéresse, etc.
Vous vous êtes présenté comme étant
« parfois attachant »... Je confirme, vous
l’êtes et j’ai passé une bien agréable séance
alors que le sujet ne me branchait guère
au départ, je dois bien l’avouer.
			
			Jael De Nardo

http://info.philippe-schutz.com
http://philschutz.blogspot.com
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Séance

Compte-rendu du 18 mars 2019

Débat : le futur de la SGP
Si notre association a un long passé qui
l’a menée du 19ème siècle au 21ème, elle
a connu des bouleversements considérables dans l’univers de la photographie.
Depuis l’avènement du numérique, le
matériel a évolué, mais aussi le public.
La première photo de Niépce avait
demandé une journée d’exposition, nos
smartphones mitraillent en rafales de
moins d’une minute, et des millions de
photos sont prises par jour. Les Boissonnas se lançaient sur les pentes du Mont
Blanc avec des tonnes de matériel alors
qu’aujourd’hui chacun peut sortir de
sa poche un compact expert de 200gr
et s’improviser photographe en restant
calé sur le mode « Automatique ».
Alors, quel futur pour une association
née en 1881 ?

adaptabilité puisqu’elle a su passer de
l’argentique au numérique. Mais quelles
sont les attentes du public actuel ? Dans
un monde où n’importe qui peut faire
une photo correcte, force est de constater
qu’il y a toujours une demande pour des
cours de formation, un besoin d’échanges
autour de la photographie et, pour les
plus mordus, un désir de compétition,
le tout dans un cadre associatif humain
plutôt que virtuel.
Par ailleurs, la séance a montré l’existence
de deux publics : un groupe tendance
« pro » en recherche de perfection et
de reconnaissance, féru de concours et
d’expositions et, plus discret, le groupe
des « humbles » qui, sans exclure le
besoin de perfectionnement, garde à la
photographie son côté loisir.
C’est autour de ces deux constats implicites que notre séance s’est déroulée, On
a vu quelques grands axes se dégager :
plus de visibilité sur les réseaux sociaux,
plus d’activités sans compétition, plus
de séances d’échanges (par exemple un
Faites voir à thème mensuel, ou un Ecran
est à vous), proposition de workshops
moins longs, moins loin, moins chers.

D’abord, saluons sa longévité et son
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Une demande récurrente : comment
juger une photo ? La réponse de Patrick
n’est guère rassurante : selon le jury, on
n’obtient pas le même jugement... Alors,
apprenons au moins à lire et commenter
méthodiquement une image (sur ce point
certains pensent que le feu Parlons photo
devrait être proposé parfois aux séances

P
du lundi, comme modèle
d’analyse). Il en ressort
que les séances de 20h30
devraient avoir un autre
profil en 2020 (l’agenda
2019 est plein ! ).

?

Quelques-unes des propositions sont réalisables
ou déjà partiellement
réalisées dans le cadre
des Ateliers : comme
l’existence de « sorties
informelles » (à voir
comment passer l’info à
l’ensemble des membres), et un projet de
travail à domicile sur quelques semaines
pour la production d’une série, par
exemple, répondant ainsi à la demande
de certains pour un suivi.

En arrière-plan, une réforme du cours de
base mais qui demande une discussion
à part. Enfin, le rendu du projecteur,
tellement vital à toute séance, reste un
problème sans solution à ce jour, mais à
repenser encore.
Ambiance détendue et encadrée de main
de maître par Patrick Grob, l’homme-àla-voix-qui-porte. Malgré un temps trop
long passé à discuter de l’achat d’une
imprimante, la plupart des idées ont
pu être présentées, d’abord librement,
puis dans 5 groupes aléatoires auxquels
Patrick assigne de développer une seule
idée chacun, idée présentée ensuite par
le ou la porte-parole du groupe.
Et il est toujours possible de prolonger la
réflexion en écrivant à :
suggestions@sgp-geneve.ch
			 JKohler
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Séance

Compte-rendu du 25 mars

Concours numérique co

Meilleure projection Paysage

Meilleure projection Graphisme & Architecture
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© Eric Boillat

Meilleure image projetée

© Jean-Marc Ayer

ouleur
© Martin Drevermann

Meilleure projection Reportage

Animée par Didier Rossel accompagné
de Madeleine Naef et Patrizia Cini, cette
séance accueille un auditoire un peu
plus clairsemé que d’habitude, un peu
en conformité avec le concours dont le
jugement est présenté ce soir. En effet,
seuls vingt concurrents se sont affrontés
pour faire valoir une quarantaine de photographies, qui ont été évaluées par deux
juges professionnels.
Selon la routine, chacun des thèmes est traité
séparément, avec en introduction la projection des trois meilleurs envois, suivie par la
présentation de l’ensemble dans l’ordre croissant des points et l’affichage du classement.
Création numérique, Graphisme et architecture, Nature, Paysage, Portrait, et Reportage
sont les thèmes traditionnels sur lesquels les
concurrents ont travaillé, nous offrant un
panel varié de très belles images, applaudies
comme il se doit. Dans la foulée et sortant du
lot, la superbe photo d’Eric Boillat intitulée

« Trois hommes sur un bateau » remporte le
Challenge Ernest Rouiller.
La seconde partie de la soirée est une
démonstration pratique intéressante par
Didier sur l’insertion dans un fichier du
nom de l’auteur et des métadonnées via le
logiciel Capture One, et le fonctionnement de
l’ensemble lors de l’importation ou l’exportation des photos, l’affichage du copyright ou
les indications en filigrane sur l’image à des
fins de protection contre un usage non désiré,
avec à la clé un dialogue spontané avec les
membres présents intéressés par le processus.
Bravo et merci aux concurrents et aux juges
et organisateurs pour leur travail, et à Didier
pour sa démonstration.
Michel Gasser
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Séance

Compte-rendu du 25 mars

Concours numérique co
Meilleure projection Nature

Meilleure projection

© Martin Drevermann
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(suite)

ouleur

CLASSEMENTS
CREATION NUMERIQUE
1er
2e

Pierre De Rumine Guex 5.50
Christiane Margand
4.50

GRAPHISME & ARCHITECTURE
1er
2e
3e

Jean-Marc Ayer
Eric Henry
Angel De La Calle

7.00
6.50
5.50

NATURE
1er
2e
3e

Création Numérique

Meilleure projection Portrait

© Pierre De Rumine Guex

Martin Drevermann
Emilie Tournier

Jacques Guyot

8.50
7.50
7.00

PAYSAGE
1er
2e
3e

Eric Boillat		
10.00
Francesca Nessi-Tedaldi 6.50
Samy Mayor
6.00

PORTRAIT
1er
2e
3e

Yves Manfrini
Nicolas Vuadens
Surya Baudet

9.50
8.50
5.50

REPORTAGE
1er
2e
3e

Martin Drevermann
Yves Manfrini
Jean-Michel Revuz

9.50
8.50
6.00

Chalenge Ernest Rouiller
© Yves Manfrini

Meilleure image projetée couleur
Eric Boillat
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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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Communication

Média & PAO

Ecrire dans le Mag
Vous avez visité une expo, participé à
une activité, lu un livre ou un article
portant sur la photo ? Ou bien vous avez
testé le dernier gadget du dernier smartphone ? Dites-le dans le Mag !
Mais les grands textes vous font peur ?
Vous êtes fâchés avec l’écrit, ou le français
n'est pas votre langue maternelle ?
L'équipe de rédaction est là pour adapter
votre texte à la mise en page, tout en
respectant son contenu et, bien sûr,
votre opinion.
Notre Mag s'adresse à nos membres,
mais il vise aussi un public plus large. Par
ailleurs, le Mag se lit en ligne, parfois sur
tablette ou même sur smartphone. Ces
supports demandent des textes assez
courts, en paragraphes alternant avec
des photos (ce qui nous amène à changer
un signe de ponctuation, un mot pour
un autre plus court, à en supprimer ou en
rajouter un autre), contrainte également
du nombre de pages alloué sacrifiant du
coup tel détail anecdotique.
Pour se conformer à la cinquantaine de
pages souhaitée par le comité, la ligne éditoriale du Mag a donc opté pour un style
concis et informatif (mais pas neutre) - à
la différence des blogs plus émotionnels,
plus interactifs. C'est aussi ce qui va rendre
VOTRE participation plus facile !
Avec un texte de 200 à 300 mots et deux
ou trois photos, on pourra monter une
page ; entre 400 et 500 mots et 3 ou 4
photos on peut aller jusqu'à une double
page.
Pour exemple la photo de cette page
fait 900 x 900 pix 700 Ko.
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© Joëlle Kohler

Alors, ne soyez pas timides : envoyez vos
textes et photos, avant le 15 pour le mois
suivant, à : redaction@sgp-geneve.ch
					
			
Quelques rubriques qui peuvent
vous inspirer : texte et photos
- Exposition vue
- Zoom (présenter un lieu propice à la photographie)
- Lu, vu, entendu (livre, film, conférence,
manifestation, matériel portant sur l’image )
- Post-it (indiquer un lien sur un site, un titre
de livre ou de film, une expo, etc.)
- Technique (présenter un gadget nouveau
ou un mini tutoriel pour tel type de prise ou
de retouche)
- Reportage
- et parfois, autres…
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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

Lightpainting
Formateur : Bruno Kneubuehler
Dates : 19/20 Octobre 2019
Heures : 19:00 à 23:00
Prix du stage : 150 CHF sans le logement, voyage, repas, etc...
Lieu : Bigen (canton de Berne)
Logement : à définir

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.

Le Light Painting est une technique photographique
consistant à faire intervenir une ou plusieurs sources
de lumière tenues à la main, typiquement des
lampes de poche ou autre lasers, dans une scène
photographiée avec un temps de pose supérieur à
1 seconde.

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 15 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
affûter 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
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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 30 septembre
Pour ce 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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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

Corsier

Expo membre
François Jaccard

Les voiles du Léman
François Jaccard

Du 4 au 14 avril 2019

Vernissage
le jeudi 4 avril 2019 dès 18h

Mercredi de 15h à 18h
vendredi de 17h à 20h
Samedi et dimanche de 15h à 18h

Contact rdv :
079 323 99 63

le clin dʼoeil

Espace d’exposition de Corsier
20, chemin Neuf – 1246 CORSIER

Parking à l’école primaire – BUS G depuis Rive
Accès aux personnes à mobilité réduite
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Genève

Exposition

Genève

Exclusivité !

Yukata

Sakano

... photographie Basquiat !

Visages
et chemins de l’exil
Mark Henley avait exposé au centre de
Genève des portraits de demandeuses et
demandeurs d'asile. Ceux-ci avaient été
vandalisés le soir même.

Mark

Henley

Il a rephotographié ces portraits déchirés,
pour les exposer encore cette année.
Karim Amin, lui, raconte, en images,
l’exode massif fruit des guerres d’Iraq,
de Syrie, d’Afghanistan ou encore du continent Africain.

Karim

Amin
Une douzaine de photos inédites de
Jean-Michel Basquiat, réalisées par le
photographe de mode japonais Yutaka
Sakano sont présentées à Genève.
Images exclusives datant de 1983, lors
du passage au Japon de Basquiat alors
agé de 22 ans. Il décédera quelques
années plus tard : cette série d’images
insolites a été retrouvée plus de 35 ans
après.
A découvrir absolument !
Ports Francs de Genève
Route du Grand-Lancy 6a , 1211
>14 avril seulement !
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www.tempslibre.ch

Bibliothèque de Saint-Jean
Avenue des Tilleuls 19
> 18 mai

Olivier

Föllmi

Sédiments du bonheur
Le réflexe de photographier des moments
heureux et des êtres chers est ancré en nous,
et les liens entre photographie et mémoire
sont complexes.
C’est sur la base de cette réflexion que

Photoforum Pasquart

l’une des principales institutions de Suisse
pour la photographie contemporaine, a créé
l’exposition. À travers les témoignages d’aînés
de la Commune, photographies et films seront mis en scène à la Galerie de La julienne,
Des morceaux de vie pour mettre en avant
le point de vue d’un groupe de personnes
souvent peu visibles et peu entendues.

Le photographe - voyageur depuis
plus de 40 ans ! - expose ses plus
belles images d’un autre monde, celui
pour lequel il a voulu témoigner de
ce qu’il vivait.

Images de marque
Grand-Rue 12, Genève
> 03 mai

La Julienne
Route de Saint-Julien 116
Plan-les-Ouates
>12 avril seulement !
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Nyon - Lyon - Annecy

Steve

Mc Curry

Beat

Schweizer

Sous le tire Michailovna called, le
photographe a réalisé un livre documentant la vie dans l’extrême nord de
la Russie.
La galerie Focale expose une sélection
de ce travail en trois parties, de 2012
à 2018, au regard à la fois tragique et
comique sur ce monde d’isolement et
de ténacité.

Galerie Focale
Place du Château 4, Nyon
> 05 mai
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Cette rétrospective prouve que le
célèbre grand photographe n’est pas
seulement l’auteur du portrait de la
jeune Afghane aux yeux verts, il a aussi
réalisé durant ses 35 ans de carrière de
nombreuses photos mythiques, alliant à
chaque fois instant parfait et choix des
couleurs. Saisissant ! Ce n’est pas pour
rien qu’il a reçu plusieurs fois le Word
Presse Award pour ces reportages.

Lyon

Nyon

Exposition

Galerie La Sucrière
Quai Rambaud 50, Lyon
> 26 mai

y

D’un pôle à l’autre
L’exposition de photographies animalières
«D’un pôle à l’autre», de la naissance des
phoques au nord à la vie des manchots
au sud, est présentée dans le cadre des
«Semaines du développement durable».

Dorota & Bruno

Vivian

Maier

Elle a consacré tout son temps libre à
cette passion secrète alors qu’elle n’avait
même pas les moyens de faire développer ses films !

Sénéchal

Annecy

Pour le Pôle Nord, Ice lover, la naissance
des phoques du Groenland sur la banquise, au Canada en hiver, à -35° C, par les
Sénéchal. Pour le Pôle Sud, des photographies du manchot empereur. deClément
Cornec et Julien Vasseur, deux scientifiques en Antarctique

La découverte après sa mort de milliers
de pellicules va révéler l’œuvre de celle
qui est bien plus qu’une simple photographe «du dimanche». Cette exposition présente des clichés américains de
l’artiste, dont des autoportraits, et également des clichés pris en France durant
ses séjours dans les Hautes-Alpes.

La Turbine
Rue des Tisserands 3, Cran-Chevrier, Annecy
> 20 avril

Médiathèque Bonlieu
Rue Jean-Jaurès 1, Annecy
> 25 mai
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© Yann Arthus-Bertrand

Expo vue
LEGACY : UNE VIE DE PHOTOGRAPHE
Parcourir l’exposition rétrospective
des œuvres photographiques de
Yann Arthus Bertrand, c’est d’une
part, parcourir le monde et ses trésors
cachés et, d’autre part, admirer la
qualité de ses prises de vue : sens de
l’observation, choix des sujets, éclairage parfait, cadrage minutieux, tout
concourt à la réussite de ses clichés.
Les grandes étapes de sa vie de
photographe étaient présentées à la
Fondation Opale, à Lens, sur quelque
1000m2, durant quinze semaines.

D’abord une série de chevaux et leur
cavalier, réalisée dans divers pays mais
toujours avec le même cadrage et le
même système d’éclairage ; magique et
saisissant documentaire.
Puis une grande série de portraits de
Français qui posent avec leur tenue du
quotidien, de l’humble facteur jusqu’au
président, en passant par l’artisan et le
professeur, une galerie complète d’une
population décrite par la pluralité d’une
génération dans sa plus belle expression.
Ensuite, une émouvante série de binômes
animal-propriétaire saisis en studio sur
un fond de toile brune : des bestiaux de
ferme ou de concours, ou des animaux de
compagnie avec leur maître, toujours
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avec le même soin de la composition pour
ces couples insolites.

« Notre terre est art,
le photographe en est seulement le témoin. »
		
Yann Arthus-Bertrand

Au gré de la visite, se dévoilent alors ses
fameuses vues du ciel réalisées aux quatre
coins du monde et qui l’ont rendu célèbre.
Face à ses grands formats, les visiteurs
admirent les tonalités et teintes globales
et admirent les détails cachés dans chaque
image. Le panorama de ses magnifiques
photos disposées sur plusieurs murs nous
fait découvrir les merveilles réparties sur le
globe et le message sublime du photographe qui, par ses mises en évidence,
témoigne d’un monde magnifique qu’il
nous invite à prendre conscience de
préserver.
		
Enfin, le photographe nous fait découvrir
un aspect moins connu de sa démarche
avec deux séries
d’images inhabituelles
et très créatives qui
résultent d’un travail

plus personnel. Des vues très abstraites
d’arabesques colorées (en fait des traces
sur un lac au Kenya) et des trainées noires
très graphiques (des traces d’atterrissage
sur le tarmac), qui prouvent que son œil
est parfois captivé par des scènes plus
insolites.
Après avoir découvert et admiré ses 230
images, saisissantes de vérité et d’un esthétisme sublime, le visiteur, submergé par
les merveilles de notre planète et face à ses
très grandes photos, se sent tout petit mais
a bien compris le message préoccupant
que le photographe amoureux de notre
planète veut nous faire passer.
Du grand art.
			Eric Boillat
www.lenouvelliste.ch
www.rts.ch
https://www.illustre.ch
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Expo vue
y
MARTINE FRANK
Son œuvre et sa vie de photographe
pourraient se résumer dans cette seule
phrase d’elle : « Pour être photographe, il
faut un bon oeil, le sens de la composition,
de la compassion et un sens de l’engagement. »
Et son sens de la composition approche
de la perfection absolue ! Elle saute
même aux yeux du visiteur non initié à
la règle des tiers et autre nombre d’or.
Que ce soit dans ses portraits, ses scènes
de reportage, ses photos de paysage, tout
est tiré au cordeau sans pour autant que
la rigueur l’emporte sur l’âme.
Nul doute que, à soixante ans d’écart, la
reporter militante qu’était Frank aurait
mis en vis-à-vis les protestations de ces
maris et le combat des femmes pour
l’égalité de ce mois de mars 2019 !
Mélange de culture artistique et de
conscience politique, elle réussit autant
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dans le portrait, le paysage, la rue que
dans sa carrière de photographe engagée, comme le montre sa contribution à
ce numéro de Libé célébrant l’arrivée de
Mitterand au pouvoir.
JKohler
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Expo vue
y

(suite)

VASANTHA YOGANANTHAN
A Myth of Two Souls

Si la nécessité d’une culture artistique, littéraire et historique s’impose comme une
évidence, c’est bien face à une telle exposition. Regarder les photos de cet artiste
comme de simples images leur fait perdre
l’essentiel : leur signification et leur lien
comme construction d’un récit , et encore
plus lorsque qu’il s’agit du récit sacré de
l’Inde, le Ramayana. Certes, des extraits
accompagnent les photos, mais sans doute
bien d’autres références implicites doivent
nous échapper.

Les animaux tiennent une très grande
place dans cette épopée en 7 chapitres.
Divers montages participent à l’illustration
des aventures de Rama, et des projections

sur trois murs dans l’espace réservé à la
vidéo nous font participer à l’aventure, à
ses masques, ses danses, ses chants. L’artiste va jusqu’à mêler icônes traditionnelles
et planches de BD, reliant les époques et
filant le récit sacré jusqu’à nos jours.
A voir aussi, simplement, pour la beauté
des images...
JKohler
			
Musée de l’Elysée, Lausanne
>5 mai
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Dany, une connaissance de longue date,
est une grande dame de la photographie
genevoise. Après un début d’autodidacte,
elle travaille comme reporter (Sénégal, Zaïre,
Ladakh,, Bénin…) puis pour le CICR (Tchad,
Ethiopie…), le CERN, et signe de très
nombreux clichés pour divers magazines
suisses et étrangers (Nikon news, Gamma,
Le Temps, Le Nouvel observateur,
Herald Tribune…).
Ajoutez-y de nombreuses expositions
de Genève à Pékin,
en passant par le
Montreux Jazz festival
et le Musée de l’Elysée
(Lausanne).
1984, année où on
l’a beaucoup vue, si
discrète au Festival de
Paléo (Nyon), toujours
accrochée à la photo
argentique, où la
restriction n’était pas
encore « trois premières photos, sans
flash » !

© Béatrice Bauzin

DANY GIGNOUX

Dès 1985, elle a accompagné, pour les
immortaliser dans leurs tournées, de grands
orchestres (Dizzy Gillespie, Miles Davies, Gil
Evans, ... ). Quel bonheur de savoir que le
Centre d’iconographie de la Bibliothèque
de Genève prend en charge cette grande
œuvre afin de la valoriser et la promouvoir.
		
Béatrice Bauzin
2 ouvrages :
Dizzy Gillespie, Ed.Choucas 1995
Nougaro, Ed.Privat 2007

Ce 9 mars, l’AMR (Association pour la
Musique de Recherche) la convie pour
une rétrospective de son travail autour de
quelques photos des musiciens. Malgré une
santé fragile, elle est là, entourée d’amateurs de jazz. En effet, depuis les années
1970, Dany, après un parcours qu’il serait
trop long à relater, s’est passionnée pour la
photographie de concert, dans le domaine
du jazz et des musiques populaires.

© Dany Gignoux

© Dany Gignoux
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© Béatrice Bauzin

Expo vue

Il s’agit d’une co-production du Musée
des Confluences de lyon, du Deutsches
Hygiene-Museum de Dresde et du Musée
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
de Genève >18 août.

des objets artisanaux d’une étonnante
créativité, des films, des témoignages, le
tout présenté avec une grande dignité
humaine. La prison est un espace de vie
qui fascine souvent, qui effraie toujours.
On y voit, donc, les conditions de détention, avec des éclairages adéquats. Sachez
qu'actuellement, il y a, dans le monde, 10
millions de personnes emprisonnées, dont
la moitié sont aux USA, en Chine, Russie et
au Brésil.
Courez-y, vous qui n’avez jamais passé un
jour en prison, pour y découvrir la vie des
détenus. De mon côté, j’ai pu côtoyer le
bruit des portes qui se referment dans de
longs couloirs froids et austères, dans une
cellule sans âme, mais j’étais LIBRE !
		
© Ernest Pignon Ernest

© Valerio Bispuri

Nous entrons dans cette exposition à
travers d’immenses grilles pour découvrir
des photographies qui ne nous laissent
guère indifférents sur ce monde carcéral
si méconnu. Nous y découvrons aussi
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Béatrice Bauzin

Notre homologue, le photo
club de Gland, a été sollicité
par les organisateurs du La Côte
flûte festival pour prendre des
photos lors de leur prestation
dans cette ville, avec - le rêve de
tout reporter ! - carte blanche et
libre circulation, des vestiaires
aux salles de répétition jusqu’à
la scène du concert.
Huit photographes du club
ont exposé chacun une bonne
demi-douzaine, voire plus, de
tirages de qualité : composition,

© Jessica Meylan

Gageons que leur toute prochaine
exposition en mars, Fragments d’ailleurs,
ne nous décevra pas !
© Thierrry Maingot

© Michèle Vernex

gestion de la lumière, sens du mouvement, créativité... et pas mal de low key là
aussi !
Michèle Vernex, membre SGP et aussi
présidente du club de Gland, était parmi
eux... mais sa modestie a bien failli laisser
passer inaperçue cette belle réussite
collective !
			 JKohler
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Communication

MédiaMédia
& PAO&

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

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

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

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

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

1
3

2
4

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

Concours
agrandissements & portfolios
en Noir & Blanc

Concours
images numériques
projetées en Noir & Blanc

> Dépôt le 10 septembre
Résultats le 8 octobre

> Dépôt le 29 octobre
Résultats le 26 novembre

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

Information : patrick.grob@sgp-geneve.ch
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Ainsi vous serez toujours informés
des dernières nouvelles et pourrez 		
à votre tour les partager avec vos 		
amis et connaissances.
www.twitter.com

Une fois de plus, votre photo club est
à la pointe du progrès !
La SGP : plus qu’un club, un véritable
réseau. Rejoignez-nous !
Après la mise en ligne du nouveau Magazine
mensuel, la newsletter des Ateliers, le site
internet qui regorge de rubriques et de
galeries, voici que l’information circule
désormais encore plus vite entre nous !

L’instamatic : Le retour

PAO

Avis
Technique
Kodak Instamatic
Modèle : 2000DX
2000FX
20 Mégapixels
35 Millimètres
3.5 f
Iso : 50 à 25000
AVCHD,MP4,MPEG4, JPG

Le célèbre petit boîtier fait aujourd’hui
son retour en version numérique !
Grâce à la start-up Future Pictures, basée
à Los Angeles et soutenue par quelques
investisseurs conquis par ce projet innovant,
cette nouvelle version a été dévoilée lors du
dernier Salon CES de Las Vegas.
La façade de l’appareil, véritable référence
historique, ne change presque pas mais
l’épaisseur est réduite avec l’installation d’un
capteur numérique de 20 Mio de pixels et,
nouveauté mondiale, une carte mémoire
intégrée. Au dos de l’appareil, l’écran fixe
permet de contrôler la qualité de chaque
prise de vue, de supprimer uniquement
la dernière image, et indique le nombre
de photos réalisées ainsi que la mémoire
encore disponible. Est également prévu,
déjà sur ce 2000DX ou sur le 2000FX qui
suivra, un objectif à double focale (le zoom
n’a pas été retenu, trop cher à produire) qui
devrait satisfaire les amateurs de selfies et
de photos créatives.
A n’en pas douter, ce nouvel Instamatic DX,
avec ses innovations technologiques et les

nombreux avantages du numérique, va
ce mois faire le buzz et créer l'événement,
peut-être auprès de plusieurs générations.
Eric Boillat

		

Rappelons que Kodak avait sorti son
premier Instamatic en 1963 déjà, équipé de
la géniale cartouche enfermant un négatif
au format 126 (plus de risque de perdre
des vues en ouvrant le boîtier avant d’avoir
rembobiné son film !). Petit appareil léger et
pratique, devenu rapidement très populaire,
l’Instamatic 100, avec son ampoule flash
cubique, avait permis à des millions
d’amateurs de réussir leurs photos.
Ce succès fit la fortune de Kodak, qui s’est
trop reposé sur ce modèle, alors que la
firme de Rochester avait pourtant réalisé
le premier prototype d’un appareil
entièrement digital mais qui n’avait pas
décelé à temps l’intérêt de la photo
numérique. Ce qui, à l’époque, a valu à
Kodak son déclin puis sa disparition…
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« Comment photographier la migration sans tomber dans le cliché...»
www.rts.ch/info/culture/arts-visuels
Ce lien vous dirige directement sur la bonne page.
Vous y trouverez aussi quelques réflexions fortes
sur lesquelles méditer...

046

Si vo
au M us n’av
e
Vivi usée d z p
es B
an S
lign
asse e
e
ww cette p n, al
w.vi
vian hotog
esas
sen

et
celles
Pour
n
e
m
ne
abon , log
y
t
Affini tive
a
altern ou
p
e
t
is
Ex

VOUS avez lu un article, un livre ; vous avez vu une exposition,
un film, une publicité ; vous avez découvert du matériel, une application,
un lieu, un site web ; vous avez entendu une émission, une citation,
une petite phrase qui en dit long sur la photographie ?
Alors n’hésitez pas à poster ici VOS informations et suggestions en les
adressant à :
redaction@sgp-geneve.ch
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Le coin smartphone
Un Samsung Galaxy 10 avec 3 capteurs photos :
www.phonandroid.com/galaxy-s10
et, annoncé, un Huawei P30 pro à 4 capteurs :
www.phonandroid.com/huawei-p30
Comme le disait Coluche :
« Mais jusqu’où s’arrêteront-ils ? ! »
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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

© Miriam Mourey

049

Prochaines séanc
voir
Faites				Autoportrait
Lundi 01 avril à 20h30

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 :

>31 mars

aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg (190204_Mayor_Samy_1.jpg)

vité
Photographe inDenis
Girard
Lundi 08 avril à 20h30

Passionné par
ma région, la
Haute-Savoie,
je me spécialise
depuis presque
20 ans sur la faune
locale, voire même
de très grande
proximité, moins
de 2 km autour de
mon domicile.
Toute la faune sauvage m’intéresse et je mets un point d’honneur à effectuer moi-même
mes recherches de nouveaux coins, la photo en sera plus belle à mes yeux. La démarche qui
consiste à récolter des indices de présence, à trouver le meilleur spot pour un affût, et à rester
invisible pour les habitants de cette nature sauvage, sont des facteurs tout aussi intéressants
que le geste final de prendre une photo.
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ces...

ité
Photographe invJoël
Brunet
Lundi 15 avril à 20h30

Passionné et
naturaliste avant
tout, il essaye
de montrer la
nature sous ses
aspects les plus
artistiques afin
de sensibiliser le
public à sa
nécessaire
préservation.

Faites voir				Libre
Lundi 29 avril à 20h30

Pour le Faites voir libre, présentez 3 à 5
photos, tous sujets confondus.
Envoyez vos photos numériques,
au format JPEG 1400 dpi pour la
plus grande dimension, par mail à :
faitesvoir@sgp-geneve.ch
jusqu’au dimanche 28 avril à 22:00.
Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg
(190204_Mayor_Samy_1.jpg)

>28 avril

Cours de baseDernière séance
Lundi 06 mai à 19h30 à la salle Gandhi

A l’occasion de cette dernière séance du
cours, les photos des élèves seront
présentées.
Les planches-contacts annotées des images
réalisées lors des sorties d’avril seront
exposées et les images « coup de cœur »
seront projetées et commentées en direct.
Une séance à ne pas manquer : connaissances et amis bienvenus.
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______ fondée en 1881 ______

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
samy.mayor@sgp-geneve.ch
samy.mayor@sgp-geneve.ch
eric.henry@sgp-geneve.ch

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
norie.maturana@sgp-geneve.ch
rpage44@bluewin.ch
migas651@hotmail.com
redaction@sgp-geneve.ch
web@sgp-geneve.ch
patrick.grob@sgp-geneve.ch
yves.manfrini@sgp-geneve.ch
verificateurs@sgp-geneve.ch
verificateurs@sgp-geneve.ch
verificateurs@sgp-geneve.ch

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...
> 15 avril 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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