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

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

Edito

Vive les vacances…
Jean-Marc Ayer

el Revuz

Jean-Mich

Nous y voilà ! Dans la canicule de
cette fin du mois de juin, il faut trouver un sujet d’éditorial pour notre
magazine.
Je suis extrêmement très en retard (!) et
Samy, le rédacteur en chef, me relance
régulièrement...
Mais j’ai les boyaux de la tête comme du
fromage blanc et peu d’idées originales.
Alors faisons fi de l’originalité et disons

simplement que nous vous souhaitons à
toutes et à tous de très
BONNES VACANCES
Et retrouvons-nous le 26 août, frais et
bronzés, pour une nouvelle année de
photographie avec un Faites voir sur le
thème « Urbain », ce qui permettra peutêtre de créer plus de groupes pour le

Je suis toujours en train de prendre des photos mentalement, pour pratiquer
						Minor White
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…

concours de Münsingen.
Nous voulons aussi vous rappeler nos rendez-vous de l’été à la Brasserie des Tours
de Carouge, chaque lundi vers 19h. pour
parler photo ou autre, boire un verre ou
manger un petit truc en bonne compagnie.
Nous vous souhaitons, Jean-Marc et moimême, un bel été sur le plan météo et un
super été sur le plan photo.

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.

© Manuela Rosner
Atelier du 03.06.2019 : Pierres

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 03.06.201

des
s
u
ue.
our
es

eurs

19 : Pierres

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.

© Rémy Martin

© Julie Marc
Atelier du 03.06.2019 : Pierres

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 27 mai 2019

L’écran est à vous
Pour rappel,ou pour info aux nouveaux
venus, L’écran est à vous offre à nos
membres l’opportunité de partager
un travail finalisé, le making of d’un
projet, les photos d’un voyage ou d’un
reportage, une création artistique, etc.
pendant une quinzaine de minutes.

© Dajana Turujlila

Deux prestations avec en première partie
le périple au japon de de Dajana Turujlila,
membre depuis à peine un an.
DAJANA - TOKYO-KYOTO-OSAKA
J’ai souhaité partager mon premier
regard sur le Japon lors d’un voyage de
deux semaines, seule, dans l’esprit du film
Lost in translation ! Partie fin 2016 à la
découverte d’une culture extraordinaire,
l’impossibilité de communiquer m’a
plongée dans une observation et
introspection profondes.
Ces photos sont issues du reportage
quotidien que recevait ma famille, le
dernier que j’ai pu partager avec mon
père.
		
Dajana
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9

Le quartier shopping/business de Ginza (Tokyo), très animé la journée, laisse place à une
ambiance afterwork confidentielle le soir, où restaurants et bars jouent un rôle social essentiel.

Tant de gens, tant de possibilités et pourtant on prend souvent le café avec la Solitude
La frénésie gourmande du quartier street-food d’Osaka - Dotonbori
ne fait pas le poids face à une capsule surprise..
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Séance

Compte-rendu du lundi 27mai 2019

L’écran est à vous (suite)
WORKSHOP A HONG-KONG
La seconde partie de la soirée est consacrée au stage de 2016 qui s’est déroulé à
Hong Kong, et qui a réuni 9 participants,
dont 7 membres de la SGP. Un périple
dense d’une dizaine de jours organisé
par Jean-Claude Irminger, accompagné
de Jean-Marc Ayer, Geneviève Féraud,
Nicole Leyssen, Miriam Mourey et Madeleine Naef. S’y ajoutent le photographe
Jean-Christophe Béchet, Marilyne
Renoult et notre ex-collègue Luisa
Doplicher, tous trois résidant à Paris.

Avant la projection, une petite série
présentée par Madeleine, qui montre
l’ambiance sur place au sein du groupe,
durant les sorties, les rencontres, les discussions, dans la rue, au café.
Pour chaque participant, la tâche consistait à traiter un thème principal et un
010

thème secondaire, totalement à choix,
et à travers tout Hong Kong, arpenté à
pied, ou traversé en tous sens en taxi,
tram, métro, bus ou ferry, de jour
comme de nuit.
Pas encore couchés à une heure du
matin autour d’un dernier verre avec
l’appareil photo sous la main, ou
déjà debout à quatre heures pour
immortaliser mise en place des
boutiques et livraison de journaux
avant l’aube, ce périple passionnant
entre soleil et averses n’a pas grand
lien avec la notion de vacances.

9

Par contre, il offre un incroyable enrichissement non seulement photographique,
mais également culturel, à plus forte
raison parce que Hong Kong est une ville
sûre où il est possible de se promener,
photographier et rencontrer des gens en
toute liberté et à toute heure.
De retour en Europe, tout le groupe se
retrouve chez Jean-Christophe Béchet à
Paris pour décortiquer les centaines
de photos, et choisir pour chacun des
participants un petit lot susceptible
dans le futur de figurer dans une
exposition ou un livre.
Nous avons donc eu droit ce soir à la
projection d’une vingtaine de photos
par participant selon les thèmes
choisis, suivi de la petite série mise de
côté pour l’option expo ou livre, et on
ne saurait suffisamment applaudir nos
participants pour les superbes images
qu’ils nous ont fait partager.
		

Michel Gasser
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Séance

Compte-rendu du 27 mai 2019

L’écran est à vous (suite)
Mais laissons la parole au Maître :
« On envisage généralement la street
photography comme un travail qui
se construit image par image. Pourtant la photographie contemporaine
s’envisage de plus en plus sous forme
de « séries » ou de « récits ». Et pour cela,
il faut imaginer des fils conducteurs et
des thématiques transversales qui vont
réunir des images a priori disparates,
c’est ce que nous avons essayé de faire
à Hong-Kong. Mais il faut aussi éviter
d’être trop dogmatique et d’oublier le
caractère poétique et imaginaire de la
photographie urbaine ».
		
J-C. Béchet

Pourtant, nous, spectateurs, épatés par
l’énorme travail de ce groupe, nous
aurions parfois assemblé telle série différemment, et nous avons eu nos coups
de cœur pour tel ou tel cliché indépendamment de sa présence dans une série.
En voici q uelques-uns.			
JKohler
			
© Nicole Leyssen
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© Jean-Marc Ayer

© Miriam Mourey

© Geneviève Féraud

© Jean-Claude irminger

© Madeleine Béboux-Naef
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Séance

Compte-rendu du 03 juin 2019

Faites voir : fleurs sauva
L’ambiance des Faites Voir – libre ou à
thème est toujours chaleureuse, bon
enfant et tout le monde y participe
joyeusement, le photographe débutant
côtoyant le photographe moyen ou
carrément expert.
Le sujet de celui-ci était LES FLEURS
SAUVAGES. Les participants ont interprété
le thème à leur manière, parfois bien
malicieusement, parfois sans connaître la
différence entre cultivées et sauvages et
ainsi les fleurs sauvages sont devenues
fleurs en plein air, fleurs de mon jardin,
voire fleurs sauvagement exotiques au
Jardin Botanique.
Vous savez tous que Samy connaît le
nom de tous les petits insectes locaux,
n’est-ce pas ? Eh bien, ses connaissances
s’étendent également à la botanique et
nous avons eu droit au nom savant de
toutes les fleurs rouges, bleues, jaunes,
qui piquent on non …. Wouah, bravo
© C hristine Comoli
© Francesca Nessi

!
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9

ages

CLASSEMENTS
© Richard Forster

© Johanna Maibach

Pour les photos présentées, adaptons une
maxime connue : « le poids léger des mots et
le choc des belles photos ». Et en prime, une
moisson de coquelicots.
			
Jael De Nardo

© Martin Drevermann
© Béatrice Bauzin

© Jean-Robert Comte
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Séance

Compte-rendu du 03 juin 2019

Faites voir : fleurs sauva
C’est beau, les coquelicots, mais à part ça ?

© Raphaël Page
© Surya Baudet

A part ça ? Des rêves de fleurs aux
tons pastels, baignées dans des flares
délicatement floutés. De ces fleurs
sauvages qui doivent repeupler nos
jardins aseptisés pour que reviennent
s’y poser abeilles et papillons.

© Laurie Gonzales

© Emilie Tournier
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9

ages (suite)

CLASSEMENTS

© Eric Boillat

Et même, pour nos Sgpistes urbains,
des fleurs de trottoir...
JKohler
			
© Nicolas Vuadens

© Maria Francisco
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Rallye romand

dimanche 16 juin 2019

D’un bord à l’autre
En ce dimanche de Rallye Romand
l’adage est vérifié : le calme est bien
revenu après la terrible tempête de la
veille. Météo parfaite pour déambuler le
long du lac et dans la vieille ville et pour
jouer les touristes clic-clac Kodak.

J’espère que les nombreux amis romands
qui ont fait le déplacement ont eu autant
de bonheur que moi à (re-)découvrir
Genève au travers de leur(s) objectif(s).
Madeleine Béboux-Naef

Un grand coup de chapeau à Michèle,
Eric et Tristan pour leur organisation sans
faille. Logistique au top, originalité des
thèmes qui nous ont tous fait sortir de
notre zone de confort, petite touche de
culture photo, tous les ingrédients ont été
réunis pour faire de cette sortie dominicale une vraie partie de plaisir.

©

©

© Madeleine Béboux-Naef

Thèmes :

Arrivée à Sécheron - Distribution des
thèmes, cartes tpg et informations .
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1) Urbex
2) Neptune et Niton
3) Post tenebra lux
4) Humanité en diptyque (portrait
street vs studio)
5) Libre
6) Quiz ( à la Galerie Images de
marque

© Christina Benghouba

Quelle belle journée pour mon
premier Rallye Romand !
Une journée riche en rencontres, en
culture genevoise et photographique,
en recherches de sujets créatifs et en
déplacements.
Et une expérience très sympa
		
Christina Benghouba
Pierres du Niton, thème n° 2
© Christina Benghouba

© Joëlle Kohler

Ligne d’attente au comptoir des Bains à l’heure du repas :
du temps et bon sujet pour le thème 5 : Libre !

Solo jusqu’à la Jonction à la recherche du thème 1,
Urbex
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Rallye romand

dimanche 16 juin 2019

D’un bord à l’autre (suite)
C’est une journée marathon que les
trois responsables SGP du rallye ont
proposé aux divers clubs romands qui
se sont déplacés à la ville du bout du lac...
qui s’étire aussi sur ses deux rives !
Heureusement, la carte journalière des
TPG qui leur a été distribuée à leur arrivée permettait de prendre les Mouettes
- jolie traversée du lac par un temps
superbe.
Des sujets intéressants quoiqu’un peu
sybillins, un studio portrait, une touche
«culture photo» à Images de marque
et, pour clore la journée, une visite au
Musée de la Croix Rouge.
Tout de même, une halte bien méritée
aux Bains des Pâquis avec tables réservées pour le repas pendant lequel on
parle... photo !

A la manœuvre « éclairage » : Eric, Arthur et Tristan
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De gauche à droite, les mannequins : Miléna, Alexis, Elioo, Mélissa, Boris, Britney et Anne-Laure

Le thème du portrait avec mannequin, initié l’an passé par le club de
Bopst, et amplifié cette année, rencontre toujours un énorme intérêt.
Alors, bravo à nos responsables
pour le prêt et le transport du matériel studio.
Et un merci spécial à Arthur Secret,
agence mannequingeneve.ch, qui a
présenté et accompagné sept mannequins qui se sont prêté(e)s, à titre
gracieux, aux diverses tentatives de
cadrage (sans tomber à l’eau ! ) de
nos portraitistes amateurs...
		

JKohler

Sûrement que nos amis des clubs de Lausanne et Bopst, Gland, Fribourg, Saxon et la
cinquantaine de participants auront eu l’opportunité de prendre de super photos que
nous nous réjouissons de voir en automne.
021

Séance

Compte-rendu du 17 juin 2019

Tribunal de la photo
Nul doute qu’avec Jean-Christophe
Béchet et Patrick Grob, les effets de
manche et autres envolées lyriques
n’allaient pas manquer dans notre salle
transformée en prétoire pour l’occasion.
Mais comme l’a annoncé Patrick en début de séance le but est de permettre aux
photographes d’améliorer leurs travaux,
et non de subir des attaques inconsidérées sur leurs images.
Chaque auteur présentait deux images,
les avocats de service jouant le rôle de
l’accusation et de la défense, en inversant
les rôles pour la seconde image, ce qui
rétablissait l’équilibre et n’assignait pas le
rôle de méchant au même avocat.

On n’a pas eu le temps de s’ennuyer ni de
s’endormir, les 84 photos envoyées par
42 auteurs sont jugées de manière on ne
peut plus fluide et à un rythme soutenu.
Un exercice de style pas évident à réussir,
et qui est récompensé par les vifs applaudissements de la salle en fin de procès.

De service au clavier, Samy Mayor donne
le nom de l’auteur des deux photos
seulement à la fin de la passe d’armes.
Aucun éclat d’indignation dans la salle,
mais de nombreux éclats de rires au gré
des circonvolutions verbales de nos deux
antagonistes, lorsqu’il s’agit de critiquer
une splendide image ou de repêcher un
ratage manifeste (peut-être volontairement remis par l’auteur curieux d’entendre les arguments pour et contre).
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© Karine Genilloud

Mais dans l’humour décapant de chaque
plaidoirie se nichent toujours des critiques et remarques pertinentes et qui
laissent à l’assemblée le soin subtil de
trier entre l’argument bidon et le conseil
justifié, ce qui aiguise le sens de l’observation et permet justement de déceler les
points à améliorer.

Merci à nos deux acteurs et aux photographes pour cette joyeuse soirée de
veille de pause estivale.
		
Michel Gasser

9

Si les photos étaient passées aux
rayons X par ces deux paires d’yeux
impitoyables, nous étions quelques
un(e)s dans la salle à passer leurs
plaidoieries au scanner discursif : au
bout d’un moment, on pouvait dégager quelques constantes et évaluer la
sincérité d’une argumentation : surtout
ne pas prendre « beau comme une carte
postale » pour un compliment, même
dans la bouche de l’avocat de la défense.
Méfiance aussi quand sa plaidoierie
commence par « Ah, voilà une photo
intéressante ! »
La critique étant toujours plus facile que
louange, il faut reconnaître que les arguments «contre» sonnaient plus sincères
et percutants que les arguments «pour»
- plus drôles aussi, aïe, aïe ! Il faut dire que
l’exercice de flagellation atteint un niveau
hautement artistique chez le DupontMoretti de la photographie (laissons le
lecteur deviner lequel des deux... ).

Certains Sgpistes avaient envoyé exprès
le pire et le meilleur. Espérons que les
autres, dont c’était peut-être le baptême
du Tribunal, en sont ressortis indemnes
et plus riches de conseils pour la suite. Et
qu’ils se rassurent, les encouragements,
ça marche aussi pour progresser...
Dommage que nous n’ayons pas eu le
temps de poser quelques questions à
nos avocats improvisés. En voici tout
de même deux : pour quelle(s) photo(s)
leur a -t-il été difficile d’être sincère ? Et
comment Jean-Christophe Béchet, dont
l’une des approches critiques fortes est
de ne pas juger une photo isolée, a-t-il
accepté le rôle et vécu cette expérience
d’un soir ?
Dans tous les cas, bravo les gars pour
avoir mené le jeu avec brio et humour.
A refaire !
JKohler
			

© Samy Mayor

© Béatrice Bauzin

A vous de vous exercer sur ces trois photos
qui ont laissé très perplexes nos deux compères !

023

.
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
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Workshop

niveau

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé
La cité médiévale de Berne
Formateur : Stephen Kelly
Dates : samedi 13 Juillet 2019
Heures : à définir
Prix du stage : 180 CHF
Lieu : Berne

Programme :
		
		
		
		

La vieille ville de Berne, entourée sur trois cotés par la rivière Aare,
est restée relativement inchangée depuis sa fondation entre le
12ème et le 15ème siècles. Elle est reconnue comme héritage culturel
mondial par l’UNESCO et grâce à son centre préservé, c’est un incroyab
exemple de connexion entre le monde moderne avec celui d’une
ville médiévale.

The streets of Brexit
Formateur : Stephen Kelly
Dates : 11 au 13 Octobre 2019
Heures : à définir
Prix du stage : 440 CHF sans le logement, voyage, repas, etc...
Lieu : Londre

____________________________________________________________

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

ble 		

_

Stephen Kelly propose un workshop de photographie reportage durant un week-end pour explorer
et développer vos connaissances et compréhension
en tant que photographes dans les rues citadines de
Londres pré-Brexit.

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
027

Workshop

niveau

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé
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

Nature en milieu urbain
Formateur : Jonathan Guillot
Dates : Dimanche 27 Octobre 2019
Heures : Rdv à définir, duréee 3 heures
Prix du stage : à définir
Lieu : Genève

La Havane Cuba
Formateur : Jean-Christophe Béchet
Dates : du 03 au 11 Mars 2020
Heures : détails à définir
Prix du stage : à définir
Lieu : La Havane

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

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 laser, dans une scène
photographiée avec un temps de pose supérieur à
une seconde.

Jonathan Guillot était notre invité à la SGP le 21
janvier 2019 (voir magazine février 2019, pages
14/15). Il nous a passionné avec ses photos prises le
long de la Seymaz, le seul cours d’eau qui se trouve
entièrement sur le territoire genevois. Nous avons
donc décidé d’organiser un cours photo nature en
milieu urbain avec lui.

Plus besoin de présenter Jean-Christophe Béchet
qui est un maitre de stage hors pair et qui nous a
accompagné dans plusieurs voyages en Asie (Tokyo,
Hong Kong, Beijing). Tous ces voyages ont été un
grand succès et nous avons décidé d’aller explorer
La Havane avec lui. Jean-Christophe connaît bien
le lieu pour y être allé plusieurs fois en reportage
photographique.

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
029

Exposition

			membre SGP

Carnet de chantier
Patrizia Cini a présenté lors du vernissage
du jeudi 13 juin son travail de reportage
sur le chantier de construction de quatre
immeubles de logements et d’activités,
commande de la commune de Corsier.
Pendant deux ans, deux fois par mois elle
s’est aventurée sur les lieux pour rendre
compte à travers ses photos de l’avancée des travaux, de leur complexité et
rendre également hommage à tous les
représentants des divers corps de métiers
impliqués dans le bâtiment.
Elle a pris soin de varier ses points de vue
allant jusqu’à affronter le vertige en grimpant tout en haut d’une des deux grues
afin d’avoir une vue générale du chantier
et de son évolution.
Le plus souvent accompagnée par l’architecte qui l’a guidée à travers les endroits
les plus insolites, Patrizia considère ses
déambulations sur le chantier comme
« un vrai parcours du combattant. Je

regardais où mettre mes pieds ; barres de
fer, trous, boue et ensuite escalade sur les
échafaudages tout en me fisant expliquer
les détails à photographier et à ne pas
oublier. D’où l’importance d’être bien chaussée, et gilet et casque obligatoires. »

© Patrizia Cini

Cette vie de chantier et le dur
travail des ouvriers l’ont émue.
Par tous les temps, ils sont là : en
hiver, habillés avec de multiples
couches, alors qu’après une
heure, notre photographe était
frigorifiée et qu’en été elle devait
raser les murs pour trouver de
l’ombre.
Impossible de faire des photos
en fin de journée avec les belles
lumières du soir, car interdiction de pénétrer sur le chantier
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après sa fermeture. Celà n’a pas empêché
Patrizia de manifester sa créativité à côté du
travail de commande : fish-eye de l’affiche,
panoramique des armatures rouillées, puits
de lumière en haut d’une échelle. Présence
humaine évoquée par un gant abandonné,
ou bien un plastique qu’elle n’a pas voulu
photoshoper. D’autres clichés esthétiques
sont à dénicher dans le classeur mis à
disposition pour consultation.
Belle expérience de reportage accrochée
dans une déco dont les plots rouges et les
casques jaunes répondent aux couleurs de
plus de 27 clichés extraits des quelque 2000
prises. Les 4 grands tirages acryl seront
exposés dans leur immeuble respectif.
		
JKohler

Carnet de chantier
Galerie Clin d’oeil
Corsier
> jusqu’au 23 juin
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Reportage
Grève des femmes
C’est le 14 juin - Cet événement très
spécial est attendu depuis des jours, et
attendu au tournant par certains, sans
doute. En fait, jamais autant de monde
dans les rues de Genève, et jamais
autant de bonhommie.
Quand la rue de la Confédération se vide
à 19h, pas un papier par terre, pas de
canettes en alu, pas de casse. Respect,
Mesdames ! Et Messieurs, car il y en avait
parmi elles, venus soutenir leur cause !

Il y avait aussi des enfants et
des ados dont c’était le baptême
citoyen et des anciens de
l’action militante.
Tous âges, tous milieux sociaux,
porteurs de slogans des plus
variés et parfois inattendus.
		

JKohler
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© Catherine Graf

©

e
ëll

Il est presque 09H00. Mon pas précipité
se dirige vers le Boulevard des Promenades pour s’arrêter devant La Femme
au Soleil d’ Alexandre Meylan qui d’une
force tranquille se tient dans sa nouvelle
tenue. Intransigeante elle m’annonce
la couleur de ce 14 juin. Ravi, mon
coeur commence à battre la chamade,
nous sommes Soeurs, nous sommes
Solidaires, c’est avec ce refrain en tête
que j’appuie sur le déclencheur de mon
D700.

© Emmanuelle Salvi

© Emmanuelle Salvi

Place du Marché, très peu de monde
et déjà une installation bien pensée:
un fil est suspendu entre deux arbres,
des vêtements d’enfants et de femmes
dansent dans l’air, serrés par des pinces.
Un peu plus loin devant le cinéma Bio
des féministes discutent entre elles
préparent les denrées pour les disposer
sur les tables, organisent les panneaux
et les flyers.

© Emmanuelle Salvi

Un ton de grève s’installe,
je m’emballe. A la Plaine
de Plainpalais. je rejoins
mes amies du Club pour
nous envelopper et nous
confondre dans une immense
foule violette qui avance fière,
digne et réclame ses droits le
poing levé.
Emmanuelle Salvi
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Reportage
Grève des femmes (suite)

© Joëlle Kohler

Pas certain que les enfants aient toujours
compris le message que leurs parents
leur avaient fait brandir, mais le Général
Dufour a bien dû, lui, se retourner dans
sa tombe !

© Joëlle Kohler

Aux revendications sur l’égalité des salaires, objet
premier de cette manifestation, sont venues faire
écho les revendications contre le harcèlement,
les comportements sexistes, les discriminations
en tous genres. Portées de Plainpalais au Pont du
Mont-Blanc, à travers le coeur de la ville et sur ses
deux rives.
				
JKohler
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© Karine Genilloud

© Joëlle Kohler

© Surya Baudet

Le 14 juin les femmes défilaient en
exprimant leur besoin de respect
et de reconnaissance, conscientes
de leur valeur et de l’importance
de remettre ces valeurs féminines
en marche (au propre et au figuré)
pour rétablir l’équilibre avec celles
masculines trop prédominantes
dans notre société.
		Surya Baudet

14 juin 2019, le jour à marquer d’une
pierre violette. Le jour où une marée
violette et rose a envahi les rues de la Cité
de Calvin.
Embarquée par le collectif « Grève des
femmes, grève féministe - Genève » pour
immortaliser cette journée historique,

je me suis laissée transporter par la foule
et par l’énergie positive dégagée tout au
long du défilé. Au fil des rencontres et
des slogans, j’ai tenté de capter tous ces
instants « UniK » sur www.nowisunik.com
Cette journée restera gravée dans ma
mémoire espérant qu’elle entrera dans
l’histoire. Espérant raconter aux petites
filles de demain comment le 14 juin 2019
les femmes sont descendues dans les
rues de Suisse pour que les inégalités et
violences faites aux femmes fassent partie
du passé.
Bravo à toutes celles et ceux qui se battent
pour des causes qui leur tiennent à cœur.
Le combat continu #onlacherien
Karine Genilloud
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Exposition

Genève - Nyon - Lausanne

Kopiec Bonawentura
Lauréat 2018 de la bourse pour un
projet photographique à caractère
documentaire, le Suisse Lucas Olivet
se renouvelle en s’inspirant d’Alfred
Jarry et de sa vision d’une Pologne qui
n’existe nulle part. Olivet puisera dans
une légende polonaise qui lui fournira
le titre de l’exposition.
Sur place, vous trouverez son livre,
dédicacé lors du vernissage, le 13.

Lucas

Olivet

Centre d’art
contemporain
Le Centre expose deux photographes
contemporains de sensibitités très différentes . A découvrir ABSOLUMENT !!!

Hreinn Friðfinnsson

présente une œuvre où transparaît son
origine islandaise : à la fois poétique et
austère, fortement liée au paysage et
aux phénomènes naturels dont, néanmoins, il se détache. Le CAC propose sur
deux étages la première rétrospective
de son oeuvre sous le titre To catch a
fish with a song: 1964-today.
https://centre.ch/fr/

Lisetta Carmi

Genève

propose, elle,
deux reportages : le très émouvant
I Travestiti sur la société LGBT (terminé le 16
juin - https://centre.ch/lisetta-carmi ),

© Lucas Olivet

Espace Jörg Brockmann
Studio 526 - rue des Noirettes, 32
> du 13 juin au 16 août
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et celui à découvrir dès le 26, sur les travailleurs du port de Gènes, Genova Porto.
https://centre.ch/genova-porto
Centre d’Art Contemporain
Rue des Bains
> jusqu’au 25 août

Conçu par le photographe suisse entre
2015 et 2018, le projet Tant de choses
planent dans l’air, d’où notre vertige
marque le regard photographique porté
à la contemporanéité, en rapport avec des
phénomènes naturels, technologiques
et sociaux ainsi que leur impact sur notre
état d’esprit actuel et celui du monde en
général.

© Elo Durand

Elo

Durand

Room(s) for feelings
Dans cette série intitulée Room(s) for
feelings, la jeune photographe suisse, Elo
Durand, nous propose une série d’autoportraits et nous invite à pousser la porte
d’un univers clos.
Son projet ? « Comparer les émotions
humaines aux quatre murs d’une pièce,
pénétrer cet univers surréel pourrait mener
à la découverte de peines, solitude, espoirs,
peurs, amour et trahison, parmi d’autres
notions sentimentales»
www.latelierphoto.org
www.elodurand.com/fine-art
L’atelierphoto
Grand-Rue, 13 - Nyon
> jusqu’au 31 août

Lausanne

Nyon

e

L’artiste explore le paysage médiatique
actuel et l’histoire de l’art, juxtaposant
des images prises par webcam et des
peintures célèbres.
Lire la suite sur : www.elysee.ch
Musée de L’Elysée
Entrée gratuite jusqu’en 2020
Exposition Yann Mingard
> jusqu’au 25 août
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Lausanne - Martigny - Le

ArtLab

EPFL		

À l’occasion de son 50ème anniversaire,
l’EPFL propose une exposition portant
sur les photographies du livre Regards
sur l’EPL et les clichés pris par les trois
photographes contemporains, Olivier
Christinat, Bogdan Konopka et Catherine
Leutenegger.
Ces images sont présentées à travers une
scénographie expérimentale de réalité
augmentée dans l’espace ArtLab.
L’expo s’annonce passionnante et stimulante et le campus de l’EPFL est absolument photogénique !

INFINITY ROOM I
www.epfl.ch/campus/art-culture

Martigny

Lausanne

Exposition

A suivre, INFINITY ROOM II, en septembre
prochain, ainsi que les Portes Ouvertes de
l’Ecole.

ArtLab
EPFL - Route Cantonale
> jusqu’au 28 juillet
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Sébastien

Albert

Monochrome

Regards photographiques
sur notre monde alpin
Cette exposition est une rétrospective
2002-2018 de photographies de
montagne.
Collection argentique sur papier
baryté, ces œuvres vous emmènent
d’Arolla à Chamonix, via le Val de
Bagnes, et le St-Bernard.
Un texte explique chaque photo et
apporte un complément d’information sur le milieu alpin.

Musée des Sciences de la Terre
Avenue de la Gare, 6
> jusqu’au 1er septembre

Locle - Winterthur

Magnum

Montagnes

La montagne est à l’honneur cet été,
dans le cadre de ALT+1000 .
Le MBAL réunit une série de photographes célèbres de l’Agence qui on
abordé ce thème. On y verra également
les œuvres tirées des Archives Werner
Bischof.

Le Locle

Wintertur

Et comme à son habitude, le Musée fait
cohabiter plusieurs artistes et plusieurs
techniques artistiques - www.mbal.ch

Sophie Calle, une des plus grandes
artistes de notre époque, raconte des
histoires en associant photos et écrits.
Elle travaille sur le lien entre mémoire
et représentation visuelle, tout en
réfléchissant sur la relation entre texte
et image... et absence de l’image.

www.fotomuseum.ch

Musée des Beaux-Arts
Rue Marie-Anne-Calame 6,
> jusqu’au 13 octobre

Fotomuseum
Grünzenstrs. 44-45
> jusqu’au 25 août
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Exposition vue
Face to face
Que la fille de notre Béatrice nationale
soit encore plus originale que sa mère
n’étonnera aucun habitué des séances
de la SGP : bon sang ne saurait mentir.
Karine, photographe de presse professionnelle est, elle aussi, prise d’envie de
créativité hors-cadre. Elle était d’ailleurs
venue il y a quelques années présenter
son travail pro et son travail off : de la
photo narrative avec montages déjantés.
Cette fois-ci, suite à sa rencontre avec
l’artiste peintre italienne, Costanza
Papasogli Tacca, est né le projet de rapprocher les deux techniques, photographie et peinture, et de créer un type de
retouche qui ne passe pas par un logiciel
mais se réalise in situ, après une confrontation créative réciproque.
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Une exposition
Elles choisissent d’exercer leur duo sur
des photographies de portrait pour lesquels Karine a choisi le clair-obscur,
et la touche XVIIIème est accentuée par le
choix de cadres ronds au bois patiné
qui font penser à de grands médaillons.
A l’Atelier Costanza Fine Art (Place
Simon-Goulart à Genève), les cadres
sont présentés sur de gros chevalets qui
semblent avoir traversé les époques et
renforcent l’impression d’œuvres peintes.

peintographique
Les touches de peinture accrochent
comme un relief, surajoutant un élément
insolite qui dérange l’à-plat et la bienséance des clichés « bousculant ainsi les
codes du portrait classique ».

ses codes mais dans le déplacement
des techniques hors de leur champ de
pratique.
Ainsi, le concept de « peintographie » est
né, et l’on se réjouit d’en suivre le dévelopement chez nos deux artistes.
			
JKohler

www.karinebauzin.ch
www.costanzafineart.com

Cette exposition était justement l’occasion de mesurer à quel point le classicisme est bousculé non seulement dans
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Exposition vue

Budapest

© Robert Capa

Robert Capa

Lors de mon périple à Budapest fin juin,
je voulais découvrir comment la Hongrie
célébrait ses plus éminents photographes.
Kertész a droit à une rue qui porte son
nom, et Capa a droit, lui, à un centre
comprenant ses collections et d’autres expos temporaires (actuellement Lartigue).
Et oui, le célèbre photographe hongrois,
né Endre Ernő Friedmann en 1913 à
Budapest, a droit à son musée de la
photographie dans sa ville natale.
Robert Capa est celui que les grands
photographes reconnaissent comme
étant le premier photojournaliste. Il n’a
consacré son existence à parcourir le
monde, couvrant les conflits et les guerres.
Que d’émotions de voir ainsi accrochées
côte-à-côte ses images marquantes,
étapes dramatiques des divers conflits,
042

d’admirer ses cadrages spontanés et
pourtant esthétiques, d’imaginer dans
quelles conditions il a déclenché au bon
moment, de comprendre son exigence
absolue de témoigner.
Alors que cette année on célèbre le 75
anniversaire du débarquement allié en
Normandie, je tenais à regarder pour de
vrai les clichés pris ce jour-là par Robert
Capa, qui resteront à jamais les seules
images de cet énorme et symbolique
événement.
		
Eric Boillat

Son Contax II
avec objectif
Zeiss Sonnar 5

J’espère rester au chômage en tant que photographe de guerre
jusqu’à la fin de ma vie
					Robert Capa (1913 – 1954)

Avec un Leica prêté par un magazine
de Berlin, il couvrit en 1932 les premiers
meetings de Léon Trotski. Le magazine
Der Welt Spiegel publie ses premières
séries de clichés.
Après Vienne, il émigre à Paris à l’automne
1934 et pour mieux vendre ses photos,
prend le pseudonyme de Robert Capa,
plus facile à prononcer. La même année,
il participe à la création de l’agence
Alliance-Photo et immortalise notamment le Front populaire par sa photo
du 14 juillet 1936 . Il photographie Léon
Blum brandissant la lampe offerte par
les mineurs de Carmaux, mais aussi des
anonymes en grève ou des manifestations
populaires. Les divers magazines publient
ses photos, le numéro de VU du 15 juillet
1936 lui accorde même la couverture.
C’est pendant un séjour en Espagne en
1936 qu’il prend le cliché qui lui vaudra
sa grande renommée : un combattant en
chemise blanche s’effondrant après avoir
été touché par une balle. Cette photo
reste gravée dans la mémoire collective.
Il couvrira également la guerre
sino-japonaise (1937-1945) ; le magazine
Life fera sa couverture de la photo Un
défenseur de la Chine, un enfant chinois
habillé en militaire.

Le 6 juin 1944, toujours pour Life, il fait
partie des rares photographes présents
lors du débarquement sur la plage
d’Omaha Beach. Sous les obus et entre les
balles, il photographie la
guerre au plus près, avec
ses deux Contax 24x36
et un Rollexflex 6x6.
Aux côtés des soldats,
il prend cent dix-neuf
photos que malheureusement un laborantin
abimera. Il n’en restera
que onze, mais plutôt
floues, dont celle d’un soldat allié qui, à
peine sorti de sa barge de débarquement,
tente de rester hors de l’eau malgré le
poids de son arme. Après avoir suivi la
libération de Paris puis celle de Berlin,
il fonde la coopérative Magnum, un
collectif dont les travaux sont orientés sur
des sujets d’actualité. Il partira couvrir la
guerre d’Indochine. Et c’est au Vietnam,
surpris par une mine, qu’il décédera en
mai 1954. Il restera à jamais « le plus
grand photographe de guerre du
monde ».
Capa Kortàs Fotogràfiai Közpoint
Nagymezö utca 8, Budapest
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© Giles Duley

Coup de cœur
Quai Wilson
Genève, jour de l’Ascension 2019 : le soleil
nous réchauffe, le ciel est d’azur et tous
les Genevois sont de sortie malgré la bise.
Baignades et rires côtoient les canards
colverts, et la naissance des cygnaux est
imminente. Quelle belle journée ! Je suis
gaie. Je longe le quai Wilson et m’attarde
sur 26 grands panneaux de l’exposition
Handicap et conflit armé par le photographe Giles Duley.

Horreur !
Chaque image est l’histoire d’une vie
déchirée à jamais et montre l’impact de la
guerre. Les victimes vivent dans un total
isolement, n’ont pas accès aux soins et
sont exclues de l’aide humanitaire. Elles
ne se plaignent pas, elles sont patientes et
rêvent d’une vie meilleure…
En lisant ces lignes, puissiez vous juste
avoir une pensée pour Aya, Reem, Amina,
Walter, Vanthy So, khadija, Gasabo, Fayez,
Sapalo, Yasmine et les autres…
Ma gaieté a soudain disparu et je suis
triste…					
		
Béatrice Bauzin

Un milliard de personnes vivent en situation de handicap dont un grand nombre
dans un pays en guerre. Toutes sont des
victimes oubliées des conflits armés.
Horreur !
L’horreur de la réalité est à notre porte :
que ce soit à Gaza, au Liban, en Irak, en
Angola, en Syrie, au Vietnam, en Colombie, au Cambodge, au Rwanda, la vue de
toutes ces victimes me fend le coeur.
Horreur !
Amputation, prothèse, hémiplégie,
anorexie, déficience mentale, paralysie,
syndrome de stress post-traumatique, ou
encore attaquées par Daech: toutes ces
victimes se disent «abandonnées».
044

© Giles Duley

www.letemps.ch/monde/giles-duley

Münsingen
Chairs de terre. Chairs de pierre d’Alain
Rivière-Lecoeur. Son nom nous fait déjà
rêver, même s’il ne vous dira certainement
rien, mais retenez le !
Un coup de coeur, c‘est comme un coup
de foudre pour des images qui, tout de
suite, vous surprennent. Dès le premier
regard, nous pensons « Mythologie, Pompéi… ». Mais Rivière-Lecoeur
est-il un photographe, un sculpteur ?

© Alain Rivière-Lecœur

Pour lui, la danse, le mouvement, sont
primordiaux, quant à la matière, elle
est essentielle dans le travail qu’il nous
propose ici. Il manipule la terre, sur des
corps dénudés, savamment composés
en pyramide, afin qu’ils se métamorphosent. La plupart de ses modèles
sont des acrobates, des danseurs, ou
des amis, qu’il habille de glaise. Quelle
harmonie !

Etonnantes expressions, surprenants
enchevêtrements de corps, magnifiques
formes ! Tendresse et force se ressentent
dès le premier regard sur Fraternité, Arbre
de vie, ou l’Enlèvement des Sabines.

La version du Radeau de la méduse
(90x190) qu’il a mise en scène
avec une quinzaine de personnes, est
époustouflante ! Que d’émotions !
Dans une 2ème salle, le photographe devient sculpteur. Il nous propose des corps
nus, figés, recroquevillés, insérés dans la
roche, transformés en roche ! La chair et
la pierre se confondent : sublime !
Nous sommes admiratifs et comme vous
ne pourrez attendre 2020 qu’il vienne
nous présenter son art à la SGP, nous
vous invitons déjà, en octobre 2019, à
courir découvrir ses nouvelles prises de
vue à « Parisartist# » : chuttt ! le sujet est
encore secret...		
Béatrice Bauzin
		
www.alainrivierelecoeur.com
045

Carnet noir

Hong-Kong 1970

© Béatrice Bauzin

Fernand Rion
Né à Genève il y a plus de 90 ans, il est
décédé le 28 Avril 2019.
Grand amateur de voyages, il parcourt le
monde entier en long et en large, avec
son ami Raymond Sermier, ainsi qu’avec son
appareil photo en bandoulière.
Déjà dans les années 50, ils sillonnent
l’Europe et parcourent le Danemark, la
Norvège, la Finlande, la Suède et la Laponie.
L’anecdote était d’avoir pu manger de la
baleine.
Embarqués dans un vieux rafio de ravitaillement direction le Spitzberg sans aucun
confort, il subissent d’énormes tempêtes le
long de la côte Norvégienne.
Dans les années 60, c’est l’Amérique du
nord avec une visite des bars à jazz de la
Nouvelle-Orléans puis une sortie in extremis
du Mexique due au danger et à la rébellion
du peuple.
Rien n’arrêtait ce duo. Après l’Amérique
du Sud, dans les années 70, c’est l’Asie.
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Claude Pellet, l’auteur, remet à Fernand son
magnifique portrait.
Archives SGP, Bulletin N° 7 Septembre 2005

octobre 1927 - 28 avril 2019
Invités pour l’Exposition Nationale à Tokyo,
ils séjournent une semaine en Thaïlande,
cinq jours à Hong-Kong et deux semaines
à Tokyo rapportant des images saisissantes
de vérité.
Dans les années 80, le continent africain, le
nord puis le Kenya, et l’Ouganda une autre
année.
Nous nous rappellerons de lui son grand
spectacle d’imitation d’une locomotive à
vapeur qui pouvait durer une quinzaine de
minutes et qu’il faisait à la perfection.
Il ne fallait surtout pas se mettre devant lui
car cette locomotive fuyait beaucoup et de
grandes projections de salive risquait de
vous asperger.
La photographie au même titre que la
chasse sonore étaient ses passions.
Bon voyage Fernand... 		
			Samy Mayor

Communication

Média

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

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

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

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

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

Ainsi vous serez toujours informés
des dernières nouvelles et pourrez 		
à votre tour les partager avec vos 		
amis et connaissances.
www.twitter.com

1
3

2
4

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

Concours
agrandissements & portfolios
en Noir & Blanc

Concours
images numériques
projetées en Noir & Blanc

> Dépôt le 10 septembre
Résultats le 8 octobre

> Dépôt le 29 octobre
Résultats le 26 novembre

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

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

Arles, les rencontres de la photographie
- 50 ans d’histoire

Indiens d’Amazonie

Le livre qu’il vous fa
paysages

Françoise Denoyelles
Ed. De la Martinière
Juin 2019

René Fuerst
Ed. 5 Continents
Juillet 2019

Henry Carroll
Ed. Pyramyd
2017

Le festival de la photographie d’Arles est
bien connu, notamment par les membres
de la SGP qui s’y rendent régulièrement.
Cet ouvrage retrace son histoire à
l’occasion de ses 50 ans, mettant ainsi en
avant la collection d’oeuvres constituée
au fil des années, l’évolution du monde de
la photographie et les coulisses du festival
arlésien.

René Fuerst est un ethnologue doublé
d’un photographe. Il a fréquenté les
indiens d’Amazonie pendant vingt ans
grâce notamment à des structures telles
que la Croix Rouge ou la Aborigines
Protection Society. Son dernier ouvrage
sortia au début du mois de juillet.

Henry Carroll est ph
Depuis plus de dix a
stages de formation
a écrit plusieurs livre
de techniques phot
possédant quelques
Dans celui-ci, il expl
l’atmosphère d’un li
composer une phot
A garder sous la ma
vacances !
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aut pour réussir vos

hotographe et auteur.
ans, il propose des
n en photographie et
es de vulgarisation
tos pour des amateurs
s bases techniques.
lique comment rendre
ieu ou comment
to de paysage.
ain pendant vos

Les secrets de la photo d’animaux

Les tracteurs en photo

Erwan Balança
Ed. Exrolles
2014 (4e édition 2018)

Ed. De Boree
Juin 2019

Erwan Balança, photographe et
naturaliste, présente dans ce livre une
compilation de conseils pour réaliser de
bonnes photos animalières. Entre
caractéristiques techniques, astuces de
terrain et connaissances des espèces,
cet ouvrage vous permettra d’améliorer
vos clichés de faune sauvage.

Les petits bouts de chou ne sont pas
en reste, ils ont également un ouvrage,
sorti ce mois-ci, à potasser pendant l’été.
Original, cet album cartonné montre les
activités des tracteurs au fil des saisons,
le tout en photos.
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Quiz du rallye romand : agrandissez l’image et
testez-vous ! Qui sont les photographes ?

lie C
outu

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
1) Un capteur à 64 mpx, ça vous tente ?
La marque chinoise Realme vient de tirer le premier cliché de cette taille : grand capteur 1 / 1,72 ,
taille des photosites de 1,6 µm
2) Qu’apprend-on en lisant par-dessus son épaule
le smartphone de son voisin ?
C’est la question que s’est posée France Inter.
Réponse sur :
www.franceinter.fr/emissions

051

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

052

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

© Dajana Turujlija
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Prochaines séanc

#149
Juillet-Août

2019

Lundis de l’été
Du lundi 01 juillet au lundi 19 Août

Brasserie des Tours
		
de Carouge
Tous les lundis soirs, dès 19h00,
jusqu’au 19 août, à la fraîche,
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.
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ces...
Faites voir
Lundi 26 Août à 20h30

Urbain
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
du 15 août jusqu’au dimanche
25 août à 22h00.

15 août > 25 août

Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg
(190826_Mayor_Samy_1.jpg)

invité
Photographe
Collection VolMeur
Lundi 02 septembre à 20h30

Quand de mauvaises
conditions de stockage
produisent de l’art...
Des moisissures ont
progressivement fait
disparaître la gélatine
de centaines de
diapositives oubliées
dans les tiroirs d’un
vieux bureau : ces micro-organismes
s’employaient à digérer tranquillement le patrimoine photographique... du CERN ! Les
couleurs et les sujets des images originales ont été étrangement altérés, alors que l’on peut
encore distinguer des traces de certains éléments du Centre. Heureusement, Matteo Volpi
et Jean-Yves Le Meur (VolMeur) ont découvert le stock et photographié ces images d’une
étrange beauté révélant le talent artistique des bactéries. Ils viendront nous montrer leur
travail de sauvetage et de mise en valeur de cette collection unique (tirages en subligraphie).
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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
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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
Madeleine Béboux-Naef
Emmanuelle Salvi
Christina Benghouba
Karine Genilloud
Surya Baudet
Dajana Turujlija
Jean-Christophe Béchet
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Maquette
Samy Mayor
Joëlle Kohler
Eric Boillat
Christine Pirondini
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Clin d’œil

Copyright
Toute reproduction,
même partielle, de texte
ou d’image est interdite
sans autorisation préalable.
Par copyright, toutes les
photos présentées sont
diffusées sous réserve
du droit d’auteur et toute
réutilisation est illlicite.
Demande de reproduction
directement à :

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