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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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Juin

03

Lundi

		

19h00
20h30

Ateliers
Faites voir : Fleurs sauvages

10
16

Lundi de Pentecôte

Pas de séance

Dimanche 09h00

Rallye Romand

17

Lundi

19h00
20h30

Ateliers
Tribunal de la photo

24

Lundi

19h00

Sortie en commun

07

Dimanche 10h00

		

Juillet

Programme

de la SOCIETE GENEVOISE DE PHOTOGRAPHIE

			

Prochain comité :
mardi 05 juin 2019 à 19 heures

Pique-nique (lieu à définir)
VACANCES

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

Edito

Exposition des me
Jean-Marc Ayer

el Revuz

Jean-Mich

Lorsque nous achetons un magazine
photo, nous sommes toujours
étonnés de voir à quel point les
photographes, amateurs ou
professionnels, peuvent être
créatifs et réussissent à revisiter
avec un regard différent des
thèmes maintes fois traités.
C’est souvent une surprise et une
découverte pour nous, lecteurs, qui
nous demandons pourquoi n’y avoir
pas pensé avant eux. Ce qui est
formidable avec la photographie,
c’est qu’il n’y a pratiquement pas
de limite à la créativité.
Il suffit pour s’en convaincre de se rendre
à l’exposition de la Société Genevoise de
Photographie à l’Espace Regards Croisés,
et d’admirer les magnifiques images que
nos membres ont réalisées. L’autoportrait, thème de cette exposition, n’est

pourtant pas un thème facile à traiter.
Premièrement parce que l’on n’aime pas
forcément se prendre en photo. Mais
aussi parce que trouver de nouvelles
manières de se photographier, de façon
innovante et créative, est sans doute une
aventure qui nous sort de notre zone de
confort. Pourtant, en voyant les photos
exposées à Regards Croisés, il y a de
quoi être fier. Les 36 exposants ont tous
fait preuve de beaucoup d’imagination
et de méticulosité dans la réalisation de
leurs autoportraits.
C’est là une preuve de la vitalité de
notre club, et particulièrement de ses
membres. Il est sans nul doute très
satisfaisant et encourageant de voir le
travail de nos membres les plus récents
intégré à celui des plus anciens. Cette
mixité est signe que les nouveaux
membres trouvent leur place au sein

« Je fais beaucoup de choses seul. La solitude est très présente dans la vie du photographe.
Il faut aimer la solitude pour être photographe»
						
Raymond Depardon
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embres de la SGP…
du club facilement et harmonieusement,
ce qui nous rassure.
Sans vouloir fanfaronner, cela montre
que ce que nous proposons en termes de
formation et d’activités photographiques
vous permet à vous, nos membres, de
progresser et de réaliser des images
intéressantes et qui, en même temps,
nous l’espérons, vous satisfont. Bien
sûr, une exposition n’est pas le reflet
exhaustif de ce qu’est notre club, mais
c’est un jalon appréciable qui nous
permet de voir si nous allons dans la
bonne direction et si nous arrivons, en
tant que club photo, à réaliser des
projets photo collectifs de qualité.
Le cours de base, les ateliers, et les cours
avancés, entre autres, vous permettent
certainement de vous améliorer dans
votre pratique photographique. Ce qui est
aussi une source non négligeable

de satisfaction pour ceux qui les
organisent et les animent.
L’environnement constructif de ces
activités contribue à un progrès rapide
visible dans votre travail photographique,
comme nous pouvons le constater à
Regards Croisés.
En conclusion, nous adressons un
message de félicitation aux membres
qui exposent leur autoportrait et un
encouragement à tous nos membres à
profiter de toutes les activités proposées
par la SGP et ceci... sans modération
aucune.

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.

© Emmanuel Morel
Atelier du 25.05.2019 : Contraintes

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 25.05.201

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.

19 : Contraintes

© Emmanuel Morel

© Emilie Tournier
Atelier du 25.05.2019 : Contraintes

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 6 mai 2019

Cours de base : dernière
Comme de coutume, la dernière séance
du cours de base avec la présentation
des travaux des élèves se tient dans la
grande salle Gandhi dès 19h30.

Après une mise en place du matériel et
des tables rapidement concrétisée, les
élèves et tous les membres présents
peuvent découvrir les planchescontacts avant l’ouverture de la séance
proprement dite vers 20h00, introduite
par le directeur du cours Jean-Claude
Irminger à qui succède notre Président,
Jean-Claude Irminger, responsable des cours, Jean-Mic
Jean-Marc Ayer, pour une brève
allocution et des félicitations aux élèves
pour tout le travail accompli. Tous deux
soulignent le fait que la fin du cours n’est
autre que le début de la pratique de la
photographie à une large échelle pour
tous ceux qui le désirent et s’y attachent.
Remerciements aussi à toute l’équipe des
moniteurs, sous les applaudissements de
la salle.
Sur les tables, les travaux remis par 34
élèves sur les 56 du cours, et qui ont
participé à la sortie au jardin Botanique
et à celle, diurne et nocturne, en ville et
au bord du lac. Chacun se presse autour
des tables pour prendre connaissance
des différents commentaires inscrits sur
les planches-contacts qui regroupent
plusieurs centaines d’images.
Sur la scène, nos six animateurs se
tiennent prêts pour la présentation.
Richard Forster montre en préambule
quelques prises de vue des travaux
008

pratiques lors des sorties et qui mettent
en scène les élèves dans leur recherche
du bon sujet, du bon angle, du bon
cadrage : une petite série très illustrative
de la bonne ambiance de l’exercice.

e séance

chel Revuz, Vice-président, Jean-Marc Ayer, Président
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Séance

Compte-rendu du lundi 6 mai 2019

Cours de base : dernière

Nos six moniteurs, Samy Mayor, Madeleine
Naef, Patrizia Cini, Bertrand Liévaux,
Richard Forster et Jean-Jacques Grasset
prennent alors tour à tour la parole pour
la présentation des travaux qu’ils ont
corrigés, avec pour chaque participant son
portrait ainsi que la photo coup-de-cœur

qui bénéficie d’une brève critique,
toujours positive et teintée
d’encouragement.
Une fois la présentation accomplie,
Jean-Claude invite les élèves à recevoir
leur certificat bien mérité. Les membres
permanents ou passagers, voire les
anciens de la société, et les lauréats, très
satisfaits de l’enseignement reçu, en
profitent pour poursuivre au pied levé
les discussions avec les moniteurs sur
les travaux présentés et autres subtilités
techniques de l’art de la prise de vue.
L’assistance rejoint le bar mis en place par
l’équipe du Comité pour partager un verre
de l’amitié avec petits en-cas avant que
le rideau ne tombe en douceur sur cette
édition bien réussie du cours de base 2019
de la Société Genevoise de Photographie.
		
		
Michel Gasser
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9

e séance (suite)
Certes, la séance
est terminée, mais
maintenant venez
chercher votre
certificat !

011

Séance

Compte-rendu du 13 mai

Concours d’agrandissem

Voilà de nouveau un concours qui a tenu
ses promesses vu la qualité des travaux
présentés sous l’égide de Patrizia Cini,
Madeleine Béboux Naef et Didier Rossel.
La soirée débute par un appel : nos trois
organisateurs achèvent leur mission au
niveau des concours à la fin de l’année après
de nombreuses éditions, et il est impératif
de trouver trois successeurs pour 2020, qui
seront naturellement épaulés pour entamer
la relève.
Le concours de cette année a inspiré 14
photographes, avec un joli panel de plus
de 50 images exposées aux panneaux.
Très réjouissant également, le succès des
portfolios, puisque 11 travaux sont en lice.
Ce concours a été évalué par trois juges,
dont un professionnel externe à la SGP,
un processus qui a nécessité une trentaine
d’heures de travail. Une nouveauté est
apparue, la possibilité de réaliser des
Meilleur agrandissement Nature
Challenge Alfred Guignard
© Jean-Marc Ayer
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ments couleur

© Jean-Marc Ayer

Meilleur agrandissement Graphisme & Architecture

formats légèrement plus grands que
jusqu’à présent, en harmonie avec le
nouveau règlement de Photo Suisse,
une simplification appréciée. Par contre,
attention au soin porté à la présentation
des photos, le jugement tient également
compte de la qualité du support
(cadres passe-partout) et se focalise
pas uniquement sur l’image elle-même.
La participation aux divers thèmes est
très disparate : ainsi, personne n’a traité la
Création numérique, et les Portraits n’ont
attiré que trois concurrents. Beaucoup
de succès en revanche pour Nature, alors
que Graphisme et Architecture, Paysage
et Reportage sont dans la moyenne
traditionnelle.
La présentation est dans la routine : pour
chaque thème séparément, le podium
des trois meilleurs envois projetés dans le
désordre, suivis de la série complète dans
l’ordre croissant des points.

Beaucoup d’applaudissements spontanés
témoignent de la qualité globale des
travaux, et cette année le Challenge
Alfred Guignard du thème Nature
revient à notre Président Jean-Marc
Ayer pour une excellente réalisation.
Bravo à tous les concurrents et merci
aux organisateurs et juges pour le
gros travail accompli.
Michel Gasser
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Séance

Compte-rendu du 13 mai

(

Concours d’agrandissem

Meilleur agrandissement Portrait

Meilleur agrandissement Reportage

014

© Yves Manfrini

© Nicolas Vuadens

(suite)

ments couleur

CLASSEMENTS
GRAPHISME & ARCHITECTURE
1er
2e
3e

Jean-Marc Ayer
Eric Henri
Yves Manfrini

8.70
8.30
7.30

NATURE
1er
2e
3e

Jean-Marc Ayer
Jean-Marc Ayer
Christiane Margand

9.70
8.70
8.30

PAYSAGE
1er
2e
3e

Francesca Nessi
Francesca Nessi
Jean-Marc Ayer

9.70
9.30
8.70

PORTRAIT
1er
2e
3e

Yves Manfrini
Jacques Guyot
Nicolas Vuadens

6.70
5.30
5.00

REPORTAGE
Meilleur agrandissement Paysage

© Francesca Nessi

1er
2e
2æ

Nicolas Vuadens
Yves Manfrini
Nicolas Vuadens
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8.00
6.70
6.70

Séance

Compte-rendu du 13 mai

(

Concours d’agrandissem

Meilleur portfolio
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© Jean-Marc Ayer

(suite)

ments couleur

CLASSEMENTS
Portfolio
1er
2e
3e

Jean-Marc Ayer
Christiane Margand
Jean-Marc Ayer
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10.00
8.30
8.00

Photographe invité

© Benjamin Kenzey

Séance

Compte-rendu du 20 mai 2019

Benjamin Kenzey

Benjamin Kenzey est un photographe
amateur passionné par les oiseaux. Pas
les spécimens exotiques mais ceux bien
de chez nous. Le spectre de ses volatiles
de prédilection est assez large puisque
la projection comprenait moineaux,
passereaux, corneilles mais aussi
canards, cygnes ou encore hérons et
martins-pêcheurs.
En vol groupé dans les couleurs douces
du petit matin, à contre-jour mais le plus
souvent en sujet isolé sur une branche
avec un joli flou en arrière-plan. Poses
insolites, œil pétillant, voire presque
espiègle, le photographe a réussi
quelques beaux clichés.
La première question qui a été
soulevée est bien sûr celle de l’impact
environnemental sur les oiseaux à
Genève. Et la réponse est à l’image de ce
que disent en boucle les médias : Genève
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n’échappe pas au déclin des populations
d’oiseaux.
Pesticides, tailles excessives, disparition
des bocages, etc. en sont bien
évidemment les raisons.
Benjamin Kenzey a également partagé
quelques prises de vues faites en
Norvège lors d’un stage photo. Cette fois,
il s’agissait du boeuf musqué. J’ai appris
ainsi que l’animal n’est pas un bovin mais
une chèvre !

9

De très beaux paysages d’hiver
désertiques qui donnent presque
l’impression que la photo a été
faite en N&B. Les animaux sont
difficiles à repérer et à approcher
bien qu’ils soient relativement
statiques. Ajoutez à cela des
températures polaires pour un
bivouac en plein air. Brrrrr...
très peu pour moi !

Mais le réchauffement climatique
les impacte également car il
fragilise leurs poumons. Et voilà
une population animale de plus
en difficulté !
Vous avez dit effondrement du
vivant ?
		
Jael De Nardo
www.benjaminkenzey.ch
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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

Information

du comité

Cotisation

N’OUBLIEZ PAS
de régler la cotisation annuelle de votre photo
club favori.
Comme vous le savez, il a été décidé, lors de
l’Assemblée générale du 28 janvier 2019,
d’augmenter le tarif de la cotisation.

..................
Vous avez reçu récemment un courrier
personnel avec la mention de votre cotisation
qui est à régler exclusivement au moyen du
bulletin de versement postal annexé.

N’OUBLIEZ PAS
que seules vos cotisations et le soutien de nos
fidèles annonceurs et partenaires permettent à
la SGP de vous proposer de nombreuses activités
(ateliers, séances, concours, rallyes, cours de base,
stages, expositions collectives, etc.).
N’OUBLIEZ PAS
que vous pouvez prévoir d’adresser vos legs
et vos dons à la SGP afin que votre photo club
poursuive ses belles et nombreuses activités.
Le comité

021

Invitation

Rallye Romand
Dimanche 16 juin
Ce rallye s’adresse aux membres
des photo-clubs romands ainsi
qu’aux photographes amateurs
indépendants.
déroulement de la journée :
9h – 9 h 15
Accueil au Parking P+R de Sécheron
Communication des thèmes.
9 h 30 – 10 h
Café croissant aux Bains des Pâquis
13 h – 14 h
Repas aux Bains des Pâquis

© Samy Mayor

14 h 30 – 16 h 30
Activité surprise comprise dans le prix
du rallye.
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Le Prix du Rallye est de 25 francs.
Il comprend l’organisation du Rallye
ainsi que le petit déjeuner et l’activité
de l’après-midi.
Inclus un souvenir gourmand.
Il est possible de s’inscrire au repas
de midi.
menu viande / poisson ou végétarien
pour la somme de 22 francs.
Boissons non comprises (sauf pour
végétarien).
inscription :
http://rallyeromand2019.sgp-geneve.ch
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Workshop

niveau

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé
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.

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

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.

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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EXPO
PHOTO
Autoportrait

réalisée en collaboration avec la
Fondation Clair Bois
du 10 mai au 28 juin 2019

www.sgp-geneve.ch
photoclub fondé en 1881
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Autoportrait

108 bis rue de Carouge Genève
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Regards Croisés

Exposition

collective des membres de la SGP

Autoportrait
Mise sous cadre -2 mai
9h : C’est dans une bonne ambiance que
Miriam, Sylvie, Sofia, Surya, Luc, Eric,
Raphaël et Béatrice ont pris des forces en
dégustant les pastéis de nata (pâtisseries à
la crème typique de la cuisine portugaise)
apportées par Sofia, avant d’enfiler des
gants blancs, de se munir de chiffons
imbibés de produit pour les vitres, de
manier les autocollants…
On manipule, on frotte, on calcule, on
emballe, on scotche, on répertorie, on
casse, on photographie, on admire, on rit
et tout est terminé à midi. Ouf ! Merci à
tous pour votre aide et un MERCI tout
particulier à Miriam, qui depuis cinq ans,
organisait les expositions de main de
maître et pensait à tout ! Emilie arrive...
et la relève est assurée !
Béatrice Bauzin

028

Pause café bien méritée

P

Accrochage - jeudi 6 mai

On n’est jamais trop pour bien mesurer...

Emilie s’entraîne déjà pour la relève !

Attention à vos doigts !
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Exposition

collective des membres de la SGP

Autoportrait
Exposition « Autoportrait » à l’Espace
Regards Croisés de la Fondation Clair
Bois.
Nous avons exposé cette année sur ce
thème de l’autoportrait, thème qui a
amené de nombreuses discussions car il
est d’interprétations multiples et surtout
parce qu’il n’est pas facile de trouver
la façon dont on veut se représenter.
Merci aux Ateliers qui, en programmant
un premier essai, ont permis de mieux
définir ce qui était attendu et d’ouvrir la
gamme des possibles (cf. Mag 147).

34 photographes ont exposé et 36
photos ont été retenues. Une exposition
est toujours le résultat d’un travail
collectif qui comprend plusieurs étapes.
La première concerne la sélection des
photos. Vient ensuite la mise sous cadre,
activité délicate car il faut mesurer,
nettoyer, coller, étiqueter, mais, depuis
maintenant cinq ans que je m’occupe
des expos, c’est toujours un moment de
détente. On discute de plein de choses, on
apprend à se connaître d’une autre façon.
Les blagues et les idées fusent !
Ensuite vient le moment de monter
l’exposition. On reprend nos règles, nos
crayons, nos échelles pour positionner
les cadres. Ils doivent tous être à même
hauteur, à même distance les uns des
autres. Pas évident ! Pour les grands
formats qui sont exposés en recto-verso
sur les vitrines qui donnent sur la rue de
Carouge, ce sont les techniciens de la
Fondation qui les installent. Ils ont créés
et fabriqués eux-mêmes les dispositifs
nécessaires. Un grand merci à eux.
Enfin vient le vernissage. Nous étions
nombreux à venir accompagnés d’amis et
familles. Merci à notre président, JeanMarc Ayer, pour son discours intéressant
et plein d’humour et merci à Alexa
Bouissière pour son accueil toujours
bienveillant et efficace.
Entre tous ces moments clés, la personne
responsable des expositions se charge
de vérifier qu’à chaque étape le matériel
est disponible. C’est elle qui informe
les photographes sélectionnés, qui
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décide de la disposition des photos à
l’exposition. Elle est un peu l’huile qui fait
tourner les rouages. Ce rôle revient dès
septembre 2019 à Emilie Tournier que nous
connaissons déjà bien pour son dynamisme
et sa gentillesse.
De mon côté, je soutiendrai bien sûr
Emilie et je continuerai à m’occuper, avec
Eric Henry, du projet Arcoop. Nous vous
préparons d’ailleurs un deuxième projet
dont nous vous parlerons cet automne.
Un grand merci aux nombreuses personnes
qui m’ont aidée, soutenue, guidée durant
toutes ces années.
		
Miriam Mourey

Vernissage- jeudi 6 mai - 18 heures
L'autoportrait est un thème qui est
beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît
au premier abord. Et avouons-le, il y a
toujours des déchets... La mise au point
pile sur le nez qu'on trouve trop grand,
la main qui sort du cadre avec un bout
de chaussette dans le fond... Mais c’est la
meilleure manière de s’étonner soi-même
et de se dire : « et bien finalement, j’aime
bien telle ou telle partie de mon corps ».
Une expression, un sourire, un sourcil
froncé, une jolie lumière et tout se
transforme ! Plus facile de s’accepter
quand on a réussi à mettre en valeur
un atout de manière artistique.
Sans compter que le photographe a la
main mise sur sa réalisation de A à Z : les
photos avec une drôle de tête ? poubelle, ni
vu, ni connu... Un poil qui dépasse malgré
une épilation soignée ? disparu dans les
méandres des circuits informatiques... Et
pas de risque de se retrouver par hasard
sur Facebook...
Extrait du discours d’ouverture
de notre Président J-M. Ayer

Exposition SGP « Autoportrait »
Espace Regards Croisés
108 rue de Carouge
> jusqu’au 6 juin 2019
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Genève - Corsier -

OSMOS
COSMOS

CARNETS
DE CHANTIER

Patrizia

Triennale des 50JPG

Cini

Pendant 2 ans, la photographe s’est
rendue sur le chantier de construction
de quatre immeubles. Escalades sur
les échafaudages tout en veillant à

Sixième édition de la triennale des 50
Jours pour la photographie à Genève.
L’exposition principale au CPG tentera
de réunir Éros & Cosmos et mettra
en évidence le trait d’union entre ces
deux univers. Participation de plus
d’une centaine d’artistes.
Pour le philosophe Michel Onfray, se
référant au Kama Sutra, le sexe est
défini ainsi : « ... naturel, en rapport avec
le cosmos, jamais séparé du monde,
toujours là pour rappeler la liaison entre
les parties d’un grand tout »
Voir les références complètes sur :
www.centrephotogeneve.ch
Vernissage le 18 juin à 18 heures.

Centre de la Photographie (CPG)
rue des Bains
> du 19 juin au 25 août
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Corsier

Genève

Exposition

noter les détails et en recherchant la
meilleure lumière, le chantier est un
vrai parcours du combattant.
Vernissage jeudi 13 juin à 18h30
Galerie Clin d’oeil
Corsier
> jusqu’au 23 juin

Christophe

Loiseau

VIDY-RIVAGES
La pelouse qui s’étend devant le Théâtre
Vidy-Lausanne jusqu’au lac réunit, à
la belle saison, des communautés du
monde entier qui cohabite se mélange
joyeusement.

© Christophe Loiseau

DROIT A L’IMAGE
Le photographe a pu travailler avec
des détenus pendant près de deux ans,
animant un atelier photo dans la prison
d’Arles. « Droit à l’image » a amené les
détenus de réfléchir à une représentation
d’eux-mêmes.
http://christopheloiseau.photodeck.com

Loane

Nguyen

Vidy

Nyon

Nyon - Vidy

Pour témoigner de ce lieu de rendezvous populaire, la photographe
lausannoise pose son propre regard
sur celles et ceux qui fréquentent
aujourd’hui la plage de Vidy.
www.tempslibre.ch
www.loan-nguyen.net/vidyrivage

Et c’est également l’occasion de passer
un moment à la libraire de Focale !
www.focale.ch

Profitez-en pour aller photographier la
façade de verre du nouveau bâtiment
du CIO : https://www.olympic.org

Galerie Focale
Place du Château, Nyon
> jusqu’au 30 juin

Vidy-Rivages
Théâtre Vidy-Lausanne
>jusqu’au 15 juin
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Lausanne

Exposition

Lausanne - Fribour

Yann

Mingard

Tant de choses planent
dans l’air, d’où notre 		
vertige
Ce projet a été conçu par le photographe
suisse Yann Mingard entre 2015 et
2018. Il marque l’intérêt que porte
l’artiste à la création d’un diagnostic
photographique de la contemporanéité en
rapport avec des phénomènes naturels,
technologiques et sociaux et leur impact
sur notre état d’esprit actuel et celui du
monde en général. Et c’est une première
en Europe.

Par ailleurs, jusqu’à sa fermeture
provisoire en octobre 2020, le
musée devient gratuit et prépare le
déménagement de ses collections
vers PLATEFORME 10.
Les collections du Musée de l’Elysée
ce sont 1,2 millions d’objets couvrant
toute l’histoire de la photographie, qui
doivent rejoindre le futur musée !

www.elysee.ch/le-musee-sort-de-sa-reserve/
Yann Mingard et Visite
Musée de l’Elysée
> jusqu’au 25 août
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Grâce à l’espace des combles
réaménagé pour l’occasion, le public
est invité à découvrir et à comprendre
les différentes étapes de ce chantier
historique, de l’intérieur.

urg - Lyon			

Pour ceux qui aiment le cinéma,la cinémathèque de Bologne expose à la bibliothèque
universitaire de Fribourg 60 clichés des tournages de films italiens et français des années
1960-1970.

Mario

Dondero

Photographe de rue, Mario Dondero a
également été le témoin et rapporteur
photographique des célébrités du monde
artistique, comme, par exemple, Paolo
Pasolini ou les écrivains du Nouveau roman.

Steve

McCurry

© Mario Dondero

Lyon

Fribourg

POLONGATION !!!

www.tempslibre.ch/fribourg
Bibliothèque cantonale & universitaire
Salle d ela Rotonde
> jusqu’au 29 juin

Plus exactement : fermeture le 27 mai
puis réouverture. Réservation en ligne
et au plus vite !
Alors, cette fois-ci ne ratons pas la
seconde chance qui nous est offerte
de nous précipiter à La Sucrière pour
admirer ce travail d’un photographe
d’exception !
Plus de 200 photos imprimées en
grand format. La rétrospective la plus
vaste et la plus complète dédiée au
grand photographe américain.Photos
réalisées tout au long de ses 35 ans
de carrière, célèbres ou inédites.
Le monde de Steve McCurry
La Sucrière - Lyon
> du 5 juin au 21 juillet
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Lu, vu, entendu

pour vous, par vous

Totem

au Cirque du Soleil

Avec l’intention de proposer une
sortie pour les Ateliers de la SGP,
j’ai contacté Olivier Fillion Boutin
du service presse du Cirque du
Soleil qui présente son spectacle
« Totem » à Genève.
Malheureusement pour les
Ateliers, la seule journée « presse »
s’est déroulée le jeudi 9 mai dans
l’après- midi. Il n’était par ailleurs
pas possible de venir en groupe
prendre des photos durant les
répétitions. Une seule personne

© Nicolas Vuadens

était autorisée à venir. J’ai ainsi eu la
chance de passer une heure à prendre
des photos durant les entraînements
de plusieurs artistes, puis d’assister au
numéro solo de Vinie Canovas sur la scène
du chapiteau.
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l

www.cirquedusoleil.com
https://fr.wikipedia.org
www.youtube.com
Totem - Le Cirque du Soleil
Plaine de Plaintpalais, GE
> jusqu’au 16 juin

Si vous n’êtes pas encore allé voir le
spectacle je vous le recommande, il
en vaut vraiment la peine !
Et n’oubliez pas : il vaut également
toujours la peine de demander s’il est
possible de prendre des photos, il n’est
pas si rare que la réponse soit affirmative,
alors tentez votre chance...
		
Nicolas Vuadens
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Sortie

SGP

La rue est à vous
Ce dimanche de mai, trois Sgpistes
s’ennuient et se retrouvent aux Acacias
pour déambuler parmi les habitants de
tous âges qui résistent vaillamment au
froid glacial parfois emmitouflés dans les
couvertures qu’ils voulaient vendre !

Ce vide-grenier est un
peu tristounet lui aussi.
Fonds de tiroirs ou de
cartons longtemps
oubliés à la cave contenant les jouets du petit

dernier qui s’est
marié depuis, stock de
chaussettes d’une famille
de mille-pattes, du
tout venant assez peu
nostalgique.

© Joëlle Kohler

© Christina Benghouba
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© Béatrice Bauzin

Nos photographes relèvent
leur col et le défi de faire
quelques prises malgré
tout. Une chance pour la
photo de rue, les habitants
se laissent volontiers
photographier (notre tonus
doit les réchauffer...)
Et quoi d’autre ?

© Joëlle Kohler
© Béatrice Bauzin

© Béatrice Bauzin

Sous la grisaille, nos yeux cherchent
la couleur : baskets «flashy», peluches
colorées, rose fluo des jeunes bénévoles
du service « propreté ». Et ces tourne-vis
multicolores, i sont pas beaux ? Quant
aux clés anglaises, y a pas plus graphique... On passe et repasse, on discute
avec tous comme des habituées ; un
jeune musicien paumé nous demande
même où il peut s’installer pour jouer.

© Christina Benghouba

Au café du coin, on partage notre
collection de clichés et de rires. Alors,
faites comme nous : la rue est à vous
et il y aura toujours quelque chose à y
photographier !
BB, CB, JK
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SGP

Au musée des Beaux-Art
Elle a été annoncée à plusieurs reprises,
l’exposition Vivian Sassen au Musée des
Beaux-Arts du Locle. Et tant attendue !
Carte journalière en poche, train de
08:15 via Neuchâtel. Le musée ouvre à
11 heures, cela laisse encore le temps
d’un petit café et d’une photo improvisée,
genre publicité pour le chocolat...
© Viviane Sassen

Pour le renouveau créatif, il faut
absolument voir sa projection en boucle :
symétrie en miroir où des formes
abstraites se déploient lentement et
révèlent une présence. Perfection
magique.
Les deux autres photographes exposés
ont également suscité un vif intérêt :
les Spectographies de SMITH (France)
alternent couleurs acidulées et négatifs
noir/blanc d’une anatomie captée à la
caméra thermique et devenue fantôme
mouvant. Intéressant travail qui conjugue
technique de pointe et symbolisme
poétique.

Ce qui nous a menés là, c’est non
seulement la renommée de cette
photographe, mais le souvenir encore
ébloui de son exposition In and out of
fashion au musée photographique de
Winterthur en 2015 : photographies de
mode mises en scène, graphisme au
cordeau, couleurs vives et tranchées que
découpe un noir profond.
On retrouve cette signature dans l’exposi
tion au MBAL, Hot mirror.
040

ts du Locle
La Canadienne, Laura Letinsky érige en
oeuvre artistique ses vieux polaroïds,
rescapés de la destruction mais en voie
d’effacement. Ils évoquent, rassemblés
sous le titre L’emprise du temps, la fragilité
de la mémoire Subtiles traces aux tons
jaunis - et total contraste avec les images
de Sassen !

© Laura Letinsky

Et puis, ces visites d’expositions en
dehors de Genève sont l’occasion de
renouveler nos spots photo habituels,
parfois stimulés par les images encore
sur nos rétines. On balade nos boîtiers
dans des rues inconnues. Petite halte à
la prochaine gare pour dénicher le cliché
unique et, par la fenêtre du train de
retour poser un regard différent et plus
attentif au paysage qui défile. Suivez les
expo ! 		
JKohler
			

L’équipe de ce musée fait un travail remarquable pour la promotion de la photographie dont elle expose régulièrement des
artistes de renom. Au moment des débats
sur le budget de leur commune, souhaitons leur bonne chance pour la survie de
ce superbe lieu de culture.
http://www.mbal.ch
www.vivianesassen.com
https://lauraletinsky.com
© SMITH

www.spectre-productions.com
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Festival Circulation(S) à l’Espace Centquatre
à Paris :
Ce lieu accueille chaque année la jeune photographie européenne : une occasion de se frotter
aux dernières tendances de cet art.
Plutôt «engagé» le cru de cette année 2019,
avec toujours de quoi nous étonner et nous
sortir des filtres habituels de notre regard.
Paris pour un jour, c’est si facile ! Mais découvrez
au moins ces artistes sur :
www.festival-circulations.com
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VOUS avez lu un article, un livre ; vous avez vu une exposition,
un film, une publicité ; vous avez découvert du matériel, une application,
un lieu, un site web ; vous avez entendu une émission, une citation,
une petite phrase qui en dit long sur la photographie ?
Alors n’hésitez pas à poster ici VOS informations et suggestions en les
adressant à :
redaction@sgp-geneve.ch
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Le coin smartphone
Nous avons tous entendu le dictat américain sur
Huawei : que va-t-il advenir des fans de photo
prises avec l’as des capteurs de « oufs » ?
Voici ce que twitte Google :
« Nous vous assurons que pendant que nous nous
conformons à toutes les exigences du gouvernement américain, des services tels que Google Play
& security de Google Play Protect continueront à
fonctionner sur votre appareil Huawei existant. »
Mais pas sur les suivants... et peut-être pas jusqu’à
la prochaine lubie des géants du commerce
mondial !
Restez informés...
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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

044

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

© Piero Fantini

045

Urgent

Spécial été
Invitation au pique-nique
le dimanche 7 juillet

Pour prendre un grand bol d’air pur tous
ensemble dans la nature ou le jardin d’une
propriété,

pique-nique, viandes, salades,
préparations diverses, desserts
mais aussi chaises longues...

avec grill et WC à proximité.
Si possible avec un abri pour une météo
incertaine.
Chaque participant apportera son

Si vous connaissez ce lieu,
merci de vous annoncer au Président, au
vice-président ou à Samy Mayor

nous recherchons un emplacement
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Sortieen commun

aux Evaux

( Pas de séance à la MIA )
Pour la dernière séance du semestre, tous
les membres de la SGP (ateliers de 19h
plus séance de 20h30 et ex-élèves) ont
rendez-vous pour une soirée de détente
lors d’un pique-nique convivial qui aura
lieu le lundi 24 juin dès 19 heures.

Pique-nique :
A vous d’apporter ce que vous voulez griller,
manger et boire, ainsi que vos couverts.
Sur place :
Nous aurons un grill, des tables et des
chaises à disposition,toilettes à 100 m.

Pour nous rejoindre :
Bus 2 et 19, arrêt Onex cité (terminus)
Bus 21, arrêt Onex Vallet
Tram 14, arrêt Onex salle communale
Max 15 min. à pied
Parking à 200 m de la salle

Intérêts photographiques :
- Parc arborisé
- Sport

Salle Belvédère du Centre Intercommunal
des Evaux
Chemin François Chavaz 110
1213 Onex
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Prochaines séanc

2019

Faites voir

Fleurs sauvages

Lundi 03 juin à 20h30

Pour ce Faites voir présentez 3 à 5
photos. Envoyez vos photos numériques, au format JPEG 1400 dpi pour
la plus grande dimension, par mail à :
faitesvoir@sgp-geneve.ch
jusqu’au dimanche 02 juin à 22:00.

> 02 juin

Spécial
Lundi 17 juin à 20h30

Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg
(190602_Mayor_Samy_1.jpg)

Tribunal de la photo

Envoyez 2 photos (au format JPEG 1400 dpi pour le
plus grand côté) que Jean-Christophe Béchet et Patrick Grob,
tour à tour avocat de l’accusation et avocat de la défence,
jugeront.
par mail à : faitesvoir@sgp-geneve.ch
> 16 juin jusqu’au dimanche 16 juin à 22:00.
Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg (190617_Mayor_Samy_1.jpg)

mmun
Sortie en coParc
des Evaux / Onex
Lundi 24 juin à 19h00

Rdv à 19:00 Salle Belvédère du centre intercommunal
des Evaux à Onex
Pour la dernière séance du semestre, tous les membres de
la SGP (ateliers de 19h plus séance de 20h30 et ex-élèves)
ont rendez-vous pour une soirée de détente lors d’un
pique-nique convivial.
Voir page 47 de ce Magazine.
Vous êtes perdu ? Mon numéro : Samy Mayor +41792190869
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ces...
Lundis de l’été
Du lundi 01 juillet au lundi 19 Août

Brasserie des Tours
		
de Carouge
Tous les lundis soirs, dès 19h00,
du 01 Juillet jusqu’au 19 août,
les passionnés se retrouvent
pour parler photo autour d’un
verre et /ou d’un petit repas
sur la terrasse du restaurant.
Brasserie des Tours de
Carouge, Avenue Vibert 18.
TPG & parking en face.

Pique-nique
Dimanche 7 juillet dès 10:00

recherche

Pour prendre un grand bol d’air pur tous
ensemble dans la nature ou le jardin d’une
propriété, nous recherchons un emplacement
avec grill et WC à proximité, si possible avec un
abri pour une météo incertaine.
Nous apporterons notre pique-nique.
Voir page 46 de ce Magazine.
Si vous connaissez ce lieu,
merci de vous annoncer à Samy Mayor
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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
Rédaction
Jean-Michel Revuz
Jean-Marc Ayer
Samy Mayor
Eric Henry
Joëlle Kohler
Jean-Claude Irminger
Miriam Mourey
Eric Boillat
Jael De Nardo
Béatrice Bauzin
Le comité
Michel Gasser
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Clin d’œil

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