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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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Rallye d’automne
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20h30

Ateliers
Photographe Invité : Fabien Dal Vecchio
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Ateliers
Projet ARCOOP
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Lundi

19h00
20h30

Ateliers
Faites voir : « Libre »

		

		

Octobre

Programme

de la SOCIETE GENEVOISE DE PHOTOGRAPHIE

		

Prochain comité :
mardi 27 août 2019 à 19 heures

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

Edito
La rentrée…
Jean-Marc Ayer

el Revuz

Jean-Mich

Et voilà déjà la rentrée. Nous espérons que vous avez tous passé de
bonnes vacances et pu recharger vos
batteries afin d’affronter la dernière
partie de l’année pleins d’énergie.
Cette période estivale vous a, nous
l’espérons, permis de réaliser de belles
photos que nous aurons le plaisir
d’admirer lors d’un de nos Faites Voir,
notamment celui de la rentrée sur le
thème « urbain », ou lors d’un des deux
derniers concours noir/blanc de la fin
d’année.
Cette pause estivale vous aura peutêtre permis de lire quelques magazines
dédiés à notre passion, la photographie.
Et vous aurez noté que tous parlent de
matériel. Plusieurs marques sortent ou
vont sortir de nouveaux boitiers, de
nouvelles optiques ou des accessoires
plus ou moins utiles. Souvent, ces

nouveautés repoussent un peu plus loin
les frontières techniques de la photographie, en mettant à disposition du
matériel de plus en plus performant. Ces
progrès techniques nous permettent
de faire de plus en plus facilement des
photos dans des conditions de lumière
difficile, et/ou nous proposent des systèmes d’autofocus (pour ne prendre que
ces deux exemples) de plus en plus précis. Ces avancées technologiques nous
permettent de produire des images
auxquelles nous n’aurions pas osé rêver
il n’y a pas si longtemps. Tout cela est
fantastique et l’on se met à rêver que
désormais rien n’est inaccessible.
Oui, en théorie, toutes ces prouesses
techniques devraient nous permettre de
faire de meilleures images. Mais est-ce
que cela sera forcément le cas ? Nous
n’en sommes pas certains.
La photographie, comme toute forme

La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard.
						John Stuart Mill
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d’art, nécessite du travail et de la pratique,
beaucoup de pratique. Si nous arrivons à
maitriser la technique (plus ou moins bien),
serons-nous capables de transmettre une
émotion, un ressenti avec nos images, et
cela seulement grâce à l’évolution technologique de nos appareils ? Car il s’agit
bien de cela, une image réussie n’est pas
forcément celle qui nous permet de cocher
toutes les cases en termes de «technicité».
Transmettre une émotion et susciter une
réaction sont encore un niveau qualitatif
supérieur aux apports techniques qui nous
sont proposés par les marques d’appareils
photos.
La SGP vous offre des possibilités de progresser à travers ses activités, et également
d’échanger avec d’autres membres ayant
des connaissances plus approfondies dans
le style photographique qui vous intéresse.
N’hésitez pas, toutes et tous, nouveaux ou
anciens membres, à partager vos connais-

sances et vos questions les uns avec les
autres, c’est aussi cela que la SGP souhaite
vous proposer et vous encourager à faire.
Et n’oubliez pas, bien entendu et comme
toujours, de profiter de toutes les activités
proposées par la SGP et ceci... sans
modération aucune. Pour terminer, et
comme à notre habitude, nous vous
souhaitons une bonne lecture de votre
magazine et beaucoup de plaisir et de
succès dans tous vos projets
photographiques.

Jean-Marc Ayer

Jean-Michel Revuz

Président

Vice-président
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19h00

Ateliers

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

Création

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

© Christina Benghouba
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.

© Bruno Widmer

© Clément Colliard
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 24 juin2019

Sortie commune
D’abord trouver l’endroit... les Evaux c’est
quand même assez grand.
Je parque ma voiture bien trop loin : c’est la
canicule et je peste un peu.
Çà y est, voici un attroupement au loin, c’est
bon, ce sont eux.
On a investi les tables de la buvette sans que
celles-ci nous soit réservées.
Comme on ne consomme pas, on nous
demande – très aimablement – d’aller nous
faire voir ailleurs.
La petite troupe se met en marche.
On retourne direction ma voiture – tant
mieux. Tiens une belle pelouse, un grill libre:
la troupe s’arrête, c’est bien là notre lieu de
pique-nique.
Quelques malins et malines ont apporté des
couvertures à étaler par terre.
On s’asseoit, on déballe les tupperwares et on
attaque, on partage le rosé et la papote
Samy et Jean-Michel nous concoctent un
brasier express avec charbon et généreux
allume-feu liquide.
Il fait beau, chaud, on mange, on cause, on
rigole... une chouette dernière soirée
Bel été à tous et à la revoyure en septembre !
		
Jael De Nardo
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au parc des E

9

Evaux

Grillades et verre de l’amitié
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Les lundis de l’été
Tours de Carouge
C’est sous les vasques et leurs cascades
que nous aurions carrément dû nous
installer en juillet ! 34° à l’ombre, c’est un
outrage aux bonnes mœurs !
Chaque lundi a vu se rencontrer des
spgpistes différents, les vacances les
éparpillant au quatre coins du globe. On
envie ceux qui se seraient envolés vers les
glaciers ou la banquise... tant qu’il en reste.

Quant à Samy, notre « brocanteur de
l’argentique », il arbore un énorme cube
récemment acquis : un Mamya rb 67 qui
passe avidement de mains en mains. Le
lundi suivant, c’est un Mamya 645. Ne
cherchez pas de boitier vintage aux puces
de Plainpalais, il sera passé avant vous...

Pour les fidèles, c’est toujours un plaisir
d’échanger leurs plaintes et revendications
sur le climat devant un verre flouté par
cette jolie buée promesse d’un délicieux
rafraîchissement interne.

Luc montre ses photos de paysages prises
au smartphone, ponctuant le défilement à
l’écran par un admiratif « Incroyable ! ».
Alors que d’autres s’enquièrent de leur
prochain achat de matériel pro.
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Les Tours, c’est aussi un lieu propice à
la photo - volée ou pas. On teste sur les
cascades notre capacité à faire encore des
filés. On fait notre devoir de vacances dont
le thème, « Urbain », convient particulièrement ici. Les baigneurs et les flâneurs
se laissent prendre en photo : il fait trop
chaud pour protester.
			JKohler
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COURS
PHOTO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
28mm
f/11
Autofocus
HDR
Mode rafale
RAW
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Programme du cours :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10 moniteurs spécialisés
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
18 leçons
________________________________________________________________________________
4 cours pratiques
________________________________________________________________________________
du 8 janvier au 4 mai 2020
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
125/sec
Stabilizer
ISO 1OO
Filtre ND8
Bracketing
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Renseignements :
________________________________________________________________________________
cours@sgp-geneve.ch
________________________________________________________________________________
Photo club fondé en 1881
________________________________________________________________________________
www.sgp-geneve.ch
________________________________________________________________________________
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Programme 2020
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Leçon n° 1
08 janvier 20h00-21h30 Vos moniteurs		 Accueil, informations et projection
J.-Claude Irminger Remise des documents du cours / présentation des moniteurs
_______________________________________________________________________________
Luc Buscarlet		 Projection sur l’histoire de la photographie
_______________________________________________________________________________
Philippe Pédat		 Base de la photo 1
2 15 janvier 20h-21h30
				 Règles de base de l’optique
_______________________________________________________________________________
			 Comprendre le couple vitesse-diaphragme
_______________________________________________________________________________
3 22 janvier 19h00-20h00 Vos moniteurs		 Cours pratique 1 Mise en pratique des éléments précédents *
_______________________________________________________________________________
20h30-22h00 Patrick Grob		 Base de la photo 2
		 La photo numérique / Choix de l’appareil
_______________________________________________________________________________
		 La mesure de la lumière / Maîtrise des couleurs / Balance des blancs
_______________________________________________________________________________
4 29 janvier 19h00-20h00 Vos moniteurs		 Cours pratique 2 Mise en pratique des éléments précédents *
20h30-22h00 			 Base de la photo 3
_______________________________________________________________________________
Philippe Pédat		 Choix des objectifs
		
Patrick Grob		 Utilisation du flash
_______________________________________________________________________________
5 05 février 19h00-20h00 Vos moniteurs		 Cours pratique 3 Utilisation du flash ou maîtriser votre appareil *
_______________________________________________________________________________
20h30-22h00 Patrizia Cini		 La composition L’art de voir et les lois de l’équilibre visuel
_______________________________________________________________________________
6 19 février 20h00-21h30 Samy Mayor		 La photo animalière Utilisation des téléobjectifs
_______________________________________________________________________________
7 26 février 20h00-21h30 Jean-Marc Ayer		 Le paysage Cadrage, technique, lumières, filtres
_______________________________________________________________________________
8 04 mars 20h00-21h30 Patrick Grob		 Le reportage photo
		 Conception et prises de vue dans l’action
_______________________________________________________________________________
11 mars 20h00-21h30 Luc Buscarlet		 Images & informatique La retouche
9
_______________________________________________________________________________
		 Aperçu des logiciels Photoshop, Lightroom, DXO et Capture One
_______________________________________________________________________________
10 18 mars 20h00-21h30 Joëlle Kohler		 La smartphonographie
			
Prises de vue et retouches avec un téléphone portable
_______________________________________________________________________________
11 21 mars samedi
10h00-13h00 		 Prises de vue au parc des Bastions *
_______________________________________________________________________________
		
Joëlle Kohler 		 Pratique avec votre appareil et/ou votre smartphone
_______________________________________________________________________________
12 25 mars 19h00-21h30 Bertrand Liévaux		 Le portrait * Prises de vue en studio et éclairage avec un modèle
___ ____________________________________________________________________________
13 01 avril 20h00-21h30 Samy Mayor		 La macrophotographie Un monde merveilleux vu de près
_______________________________________________________________________________
14 08 avril 20h00-21h30 Philippe Pédat		 La photo en noir & blanc Apprendre à voir sans les couleurs
_______________________________________________________________________________
15 18 avril samedi
14h00-17h00		 Prises de vue au Jardin botanique *
_______________________________________________________________________________
19 avril
dimanche
09h30-12h00		 Prises de vue au Jardin anglais *
_______________________________________________________________________________
16 22 avril 20h00-21h30 Didier Rossel		 La photo de sport Saisir l’instant décisif
		
Richard Forster		 La photo de charme Approche, réalisation et projection
_______________________________________________________________________________
29
avril
20h00-22h00
Vos
moniteurs		 Prises de vue nocturne * Prises de vue au crépuscule et de nuit
17
_______________________________________________________________________________
04
mai
lundi
19h30-22h00		
Projection de vos images réalisées le 18 ou 19 avril
18
_______________________________________________________________________________
Vos moniteurs		 Analyse, commentaires et conseils utiles
_______________________________________________________________________________
				
* venez au cours avec votre appareil photo
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Expocollective de la SGP
Arcoop
J’espère que l’été a été photographiquement fructueux en particulier pour le projet Arcoop qui rentre dans les dernières
étapes de réalisation !
Le FV est lundi 30 septembre. Nous y
présenterons les photos définitivement
retenues pour l’exposition qui se tiendra
dans les couloirs d’Arcoop en novembre/
décembre 2019.
Merci de nous faire parvenir vos photos
au plus tard le samedi 28 septembre à
minuit à arcoop@sgp-geneve.ch
Pour rappel, nous avons besoin de
chaque photo 1) en format TIF pour
l’impression 2) en format jpeg pour le FV
et 3) le montage que vous préférez pour
le panneau atelier (jpeg) pour le FV.

© Joëlle Kohler

Eric Boillat nous a signalé un événement
important qui concerne également
ARCOOP : Les journées européennes du
patrimoine les 14 et 15 septembre.
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Dans la région genevoise 23 sites pourront être visités dont le bâtiment Arcoop
sous la conduite de l’architecte, Yvan
Delemonthey. Samedi et Dimanche à
10h, 14h et 16h. Une occasion à ne pas
manquer. Un carnet de 100 pages avec
tous les sites ouverts à cette occasion est
disponible auprès des mairies et offices
de tourisme.
N’hésitez pas à contacter Eric Henry ou
moi-même si vous avez des questions.
Un grand merci d’avoir participé à ce
projet qui demandait de relever bien des
défis !
		

expo@sgp-geneve.ch
ou
arcoop@sgp-geneve.ch

Miriam Mourey
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Concours
internes
Participez aux 4 manches de 2019
L’une des activités principales de notre
société est d’organiser une série de
concours internes qui ne manquera pas
d’intéresser chaque membre, qu’il soit
spécialiste du noir/blanc ou orienté
couleur.

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

1

Concours images numériques
projetées en couleur

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

2

> Dépôt le 25 février
Résultats le 25 mars

3

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

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

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

4

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

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

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

Rallye

d’automne
samedi
21
septembre
dès
10:00

Notre rallye d’automne se déroulera entre
lac, parc et bâtiment (plan B prévu en cas
de grosse pluie).
Un joli coin pique-nique est aménagé sur
une terrasse. Pour les « délicats » et le
mauvais temps, il y a la cafeteria au dernier
étage du musée.
Rendez-vous à 10 heures à l’entrée du
musée où les thèmes et autres informations vous seront communiqués.
Prévoir, entre autres, un grand-angle. Et
n’oubliez pas le reste !

NB : de plus amples informations seront
postées sur le site de la SGP dès le jeudi 20.
Train, puis métro M2=> Ouchy + 10
minutes à pied le long du lac)
Voiture (co-voiturage, svp !)
- parking couvert Ouchy-Port (8frs/
journée) et 12 minutes à pied le long
du lac
- parking avec parcmètres payants de
3 heures le long du quai qui mène au
musée

Inscription sur : www.sgp-geneve.ch
A vos marques ! Prêts ? Partez... pour le rallye d’automne !
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Workshop

niveau

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé
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 : Londres

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

Renseignements & inscriptions
____________________________________________________________
www.sgp-geneve.ch/Cours avancés
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Perfectionnement

_

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

Stephen Kelly 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.

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.

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
019

Workshop

niveau

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé
Nature en milieu urbain
Formateur : Jonathan Guillot
Dates : Dimanche 27 Octobre 2019
Heures : Rdv à définir, durée 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

Jonathan Guillot était notre invité à la SGP le 21
janvier 2019 (voir magazine février 2019, pages
14/15). Il nous a passionnés 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
accompagnés 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
021

Sortie club
ArtLab - EPFL
INFINITY ROOM I
À l’occasion de son 50ème anniversaire,
l’EPFL propose une exposition portant
sur les photographies du livre Regards
sur l’EPFL et les clichés pris par les trois
photographes contemporains, Bogdan
Konopka, Olivier Christinat, et Catherine
Leutenegger.
Ces images sont présentées dans l’ArtLab, espace dédié à une « muséologie
expérimentale » comme la désigne Giulia
Bini, co-curatrice des expos, et qui menait
la visite guidée de ce 13 juillet, avec en
prime la présence de Catherine Leutenegger. Exposition stimulante posant la
question de la représentation des sciences
en images : quoi et comment ?
Pour Bogdan Konopka, toute une série de
petits clichés noir-blanc de facture très
classique, série résultant de son parcours
de trois mois à travers le campus.

© Joëlle Kohler

Ils sont également projetés en
grand et en continu au travers de
rideaux de scène qui ouvrent sur
la salle d’exposition.
Bogdan Konopka devait décéder
peu après la fin de son travail à
l’ EPFL.
www.9lives-magazine.com
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Pour Olivier Christinat, trois ans sur place
et 30’000 prises dont 80 forment un mur
de montage mobile, images alternant
présence humaine et salles et couloirs
déserts.

jouer le rôle de metteur scène lorsqu’ils
devaient manipuler pour elle un micoroscope électronique, par exemple.
		

JKohler

A suivre, INFINITY ROOM II, ainsi
que les Portes Ouvertes de l’Ecole,
les 14 et 15 septembre.
www.epfl.ch/campus/art-culture

Et pour Catherine Leutenegger, un triple
volet de recherches sur une représentation augmentée, dont des clichés au
mur complétés par une vision sur une
tablette à faire tournoyer autour de soi
pour voir ce qu’une représentation
statique en deux dimensions ne peut
pas montrer. Elle s’est immergée dans le
monde des chercheurs allant jusqu’à
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Sortie club
ArtLab - EPFL (suite)
L’exposition Infinity room I qui nous
a menés à l’EPFL a été également
l’opportunité d’une sortie photo informelle pendant laquelle chacun(e) a pu
trouver des éléments ou des décors à
composer, cadrer, capter.
Pour mettre en lumière la recherche et
sa complexité, Catherine Leutenegger
a utilisé de nouvelles technologies :
une vidéo panoramique, des images
interactives à 360°, vues en 3D prises au
microscope à balayage électronique.
Son travail dévoile ici le bouleversement
technologique que vit la Photographie à
l'ère du numérique.

© Christine Descombes

Christine Descombes
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© Christine Descombes
© Christine Descombes

© Joëlle Kohler

© Joëlle Kohler

© Joëlle Kohler

Possibilités infinies de photographie
d’architecture à travers ce campus au
look design. Peu de présence humaine
en ce mois de vacances estivales, donc
des bâtiments tout à nous... et à vous !
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Genève

Exposition

Genève

NO’PHOTO
Après les Journées du patrimoine, la biennale de photographie : bel automne pour
notre art favori !
No’Photo, initié en 2017 par la Ville de
Genève, offre une place aux photographes
genevois et aux talents émergents : enquête
photographique genevoise sur le sport
(Christian Lutz), et Bourse photographique
(Lucas Olivet). Place aussi aux collections
patrimoniales genevoises, sans oublier la
scène internationale.

Journées
européennes
du patrimoine
Les JEP 2019 ont choisi pour thème la
couleur. Un thème qui va réjouir tous
les membres de la SGP, car Genève a
prévu un gros programme d’ateliers,
d’activités et de conférences à travers
divers lieux. A voir sur :
www.journeesdupatrimoine.ch
Hors de Genève, le reste de la Suisse
propose une foule d’activités. Programme complet sur :
www.nike-kulturerbe.ch/fr
www.facebook.com
> Sortez vos boitiers
les 14 et 15 septembre
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Principalement centré sur la photographie
documentaire, cet événement automnal est
gratuit : projections, expositions,
ateliers, tables rondes.
Programme bientôt en ligne :
www.ville-ge.ch/culture/nophoto/

> du 21 septembre au 5 octobre
nocturne le 28 septembre (gratuité)

La bibliothèque de Genève expose des photographies d’un pan méconnu du patrimoine
genevois retraçant l’histoire de cet imposant
bâtiment toujours installé au cœur de la
Jonction et qui accueille aujourd’hui
les apprenti-e-s du Centre de Formation
Professionnelle Construction.

Tavailler
		à 			
l’usine
100 CLICHÉS SUR BELLE-IDÉE
Exposition collective de photographies

L’art

© Gabriel Mulvey

Du 16 juin au 15 octobre 2019

à

Inauguration en musique le samedi 15 juin 2019 à 14h
Départ de l’exposition : Espace Abraham Joly

l’hôpital

Hôpital de Belle-Idée
2 chemin du Petit-Bel-Air | 1226 Thônex
TPG : 1, 9, 31
Entrée libre | arthug.ch

Une conférence sur le travail industriel au
XXe siècle aura lieu, le 19 septembre, aux Bastions, en présence de spécialistes et d’anciens
ouvriers et ouvrières de l’entreprise Gardy.
http://institutions.ville-geneve.ch

100 clichés sur Belle-Idée. Exposition
collective de photographies en plein air
et dans l’Espace Abraham Joly. Poétiques,
souvent drôles, ces photos dévoilent des
regards singuliers.
Parmi les photogrpahes, Bernard Faucon
présente également des images issues
d’un projet où il confiait à des jeunes
d’une vingtaine de pays des appareils
jetables avec lesquels ils étaient invités à
prendre très librement des clichés.
www.arthug.ch
Parc de l’Hôpital de Belle-Idée
> 15 octobre

Bibliothèque de Genève
Bastions
> 26 octobre
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Exposition

Lausanne - Jura neuchâtelois

Jan

Groover

Le musée de l’Elysée ouvre la rentrée
2019 sur cet artiste américain né en
1943.
Des polyptyques photographiques
autour de l’environnement urbain, en
passant par le portrait et bien d’autres
thèmes, il se tourne vers la nature
morte. Débute ainsi ce qui sera l’essentiel de son œuvre, et fera de lui l’une
des figures éminentes du genre dans
l’histoire contemporaine du médium.
www.elysee.ch/expositions

Lausanne

Neuchâtel

Le Locle a inauguré le festival
ALT+1000 avec l’exposition Magnum
Montagnes.
Au tour des montagnes neuchâteloises de prendre la relève avec avec
les travaux d’une quarantaine de photographes, suisses et internationaux.
La trace de l’homme sur la montagne
se trouve au cœur de cette édition.
Trace ultime, le réchauffement climatique est documenté par les artistes
et les scientifiques du collectif Project
Pressure.
Et profitez de l’occasion pour faire vos
propres photos dans ce magnifique
paysage qui s’étire du Locle jusqu’ au
charmant lac des Taillères.

Alt + 1000
https://www.plus1000.ch/fr
Le laboratoire des formes
Musée de Elysée (gratuité > 2020)
> du 18 septembre au 05 janvier
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Le Locle - Le Grand-Cachot-de-Vent La Brévine
> jusqu’au 22 septembre

David

Gagnebinde Bons
Vous avez juste le temps de voir cet
exceptionnel rendez-vous. Portrait(s)
présente dix expositions, en divers lieux
du centre-ville et à l’extérieur.
Philippe Halsman et son art de la
« jumpology » - tout le gotha a bondi
devant son objectif.
Bastiaan Woudt et sa série de portraits
NB de villageois africains.

© David Gagnebin-de Bons

Index du fantographe
L’artiste crée des illusions photographiques à base de littérature, d’expériences sensibles, de rêves et recherches
personnelles sur la production des
images.
Ses œuvres sont le résultat d’une rencontre due au hasard objet anodin, bout
de texte, chimère nocturne, autant de
points de départ de séries de travaux
composant – ou recomposant – ses
images.
www.chateau-gruyeres.ch
www.centrephotogeneve.ch
Château de Gruyères
> jusqu’au 20 octobre

Vichy

Gruyères

s - Gruyères - Vichy

Marie-Stella-Maris : oeuvre en faveur
de l’accès à l’eau potable en Ouganda.
Travail, d’une rare intensité poétique et
graphique.
Tish Murtha : oeuvre d’une rare crudité
sur les ravages de l’ère Thatcher dans le
nord de la Grande- Bretagne.
Benni Valsson : trois ans de travail de
portraits à la chambre dans son pays
d’origine, l’ Islande.
Et tous les autres...
www.ville-vichy.fr/portraits/2019
Portrait(s) - Vichy
> jusqu’au 05 septembre
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Arles

Expo vue

Les Rencontres photogr
2019 : cinquantenaire des Rencontres
photographiques d’Arles. Une rétrospective met en avant le rôle joué par ce
festival pour les passionnés de photographie. Fondé par Lucien Clergue,
Jean‐Maurice Rouquette et Michel
Tournier, les Rencontres sont devenues
un événement international.

Présente officiellement depuis cinq ans
à Arles, la Suisse est bien représentée
et cette année c’est Genève qui a cet
honneur avec Christian Lutz et son
univers des casinos et Mario del Curto et
sa réflexion sur les jardins inventés par
l’homme, présenté de manière originale
dans un jardin en friche.

© Luc Buscarlet

Plusieurs expositions vintage comme
« La Movida 1978 - 1988 » où l’on
découvre la photo de l’affiche 2019,
la femme coiffée de citrons, de Ouka Leele
qui intrigue avec ses photos décoiffantes
noir-blanc coloriées à l’aquarelle. Ou
encore Helen Lewitt observatrice de la vie
new-yorkaise : un coup d’œil affûté pour
saisir des instantanés surprenants.

La foule se pressait dans la vieille ville
où l’on découvre un nombre incroyable
d’églises et de bâtiments anciens squattés
par les expositions de photos les plus
diverses. L’exposition d’agrandissements
géants sous des voûtes majestueuses
donne un cachet unique à cette manifestation.
Nous étions comme des enfants devant la
vitrine d’un confiseur. D’autant que quantité de photographes sont présents lors
de cette semaine d’ouverture. Résumer la
totalité des expositions est impossible, je
me bornerai à quelques coups de cœur.
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Quelques photographes actuels :
Evangelina Kranioti, « Les vivants et les
morts et ceux qui sont en mer » - photographe grecque qui maîtrise remarquablement la lumière. De superbes agrandissements grand format.

raphiques
Shinjli Nagabe, né au Brésil ; sa « République des bananes » est une réponse
surréaliste à l’état actuel de désenchantement politique et social.
Andrea Folli, photographe milanais,
« Stati d’acqua », a une idée géniale :
parcourir l’Europe à la recherche des
plans d’eau miroir, tel celui de la place des
Nations à Genève et saisir des silhouettes
en contre-jour dans la brume des jets
d’eau. Agrandissements réalisés en noir
et blanc d’une qualité exceptionnelle.

offre un contexte intéressant à son œuvre.
Il s’est d’abord fait connaître par ses
photographies de jeunes résidents des
banlieues parisiennes.
Philippe Chancel, francais, expose son
« Datazone », quinze ans d’exploration de
sites sensibles sur notre planète, observant les symptômes les plus alarmants de
son déclin climatique ou social. Accrochés
aux murs et sous les voûtes de l’église des
Frères Prêcheurs, d’exceptionnels agrandissements géants.

Mohamed Bourouissa, né en Algérie,
travaillant à Paris. Exposé dans les locaux
de Monoprix , il a choisi ce lieu pour
présenter quinze ans de création alliant
photographie, vidéo, peinture, dessin,
sculpture parce qu’un grand magasin

Beaucoup moins drôle, Maté Bartha,
photographe hongroise, et son reportage
sur l’ONG hongroise, École de la Défense.
Elle nous fait découvrir un camp d'été
où les enfants, âgés de dix à dix-huit
ans équipés d’uniformes et de casques
apprennent la discipline, le patriotisme
et l’utilisation d’armes factices... Cela ne
vous rappelle-t-il rien?
Les Rencontres, c’est une immersion dans
un kaléidoscope géant de tendances les
plus diverses, une belle expérience qui
vaut le déplacement.
Luc Buscarlet
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Lausanne

Expo vue
Yann Mingard
TANT DE CHOSES PLANENT DANS L’AIR,
					D’OÙ NOTRE VERTIGE
Le musée de l’Elysée prépare ses cartons
pour un déménagement à l’automne 2020
mais n’en est pas perturbé pour autant, et
la gratuité de l’entrée n’est pas le seul motif
pour aller rendre encore visite à ce lieu
emblématique de la photographie.
L’exposition proposée cet été témoigne
encore une fois de l’originalité et de la
modernité des photographes contemporains. Et le Suisse Yann Mingard est un
photographe dont l’approche créative sert
à décrire l’état de la planète, comme le fait
par exemple sa série Seven Sunsets.
Sélectionnées sur Google, réorganisées
en séries. scannées, projetées, découpées, montées, le travail de Mingard, c’est
d’abord un regard au service d’une idée
et qui fait de la photographie un outil
de visionnaire. L’horticulteur-paysagiste
que Mingard a été se prolonge dans la recherche du photographe : creuser la terre
et embrasser l’espace. En huit chapitres.
			
JKohler
http://yannmingard.ch

Série Ice Core - carottage glaciaire qui nous
fait remonter 500’000 ans en arrière.
Beau et... glaçant.

Projection
animée
de Lyuba, bébé
mammouth
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Dans une petite salle, quatorze images,
deux par deux, sont alignées dans sept
cadres. Une palette commune de couleurs
chaudes parcourt les images.
Nous découvrons que des détails de
couchers de soleil peints par William
Turner au 19ème siècle alternent
avec des images de ciels chinois
contemporains. Quel serait le lien
entre les deux, autre que la couleur
dominante ?
Et bien, dans les deux cas, les tons
jaunes et rouges ont été exacerbés
par la présence d’aérosols dans
l’atmosphère. Phénomène bien
connu en physique, l’effet est dû à
la diffusion de Rayleigh : les particules fines présentes dans l'air diffusent la lumière bleue, qui n’arrive
donc pas à nos yeux, pendant que la
lumière jaune-rouge y parvient.
Dans le cas de Turner, les particules fines
émises par l’éruption du volcan Tambora,
en Indonésie, avait fait de 1815 une année
sans été, avait causé une famine

généralisée mais aussi provoqué des
couchers de soleil glorieux. En Chine, c’est
la pollution anthropocène qui teint de
rouge le ciel des grandes villes.

De là, une question se pose : est-ce que
la pollution participerait à la présence de
tant de beauté dans le monde ?
Francesca Nessi-Tedaldi
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Winterthur

Expo vue

Sophie CalleUn certain regard
Audace ? Originalité ? Incongruité ?
Assurément, il faut un « certain regard »
pour relier cécité et photographie. Plus
encore, cécité et perception du beau.
Quelle intelligence dans ce travail qui
nous renvoie à notre propre perception !
Toute cette exposition porte sur l’invisible, le visible, la mémoire et l’imaginaire, et chaque cliché est accompagné
d’un court texte empreint de réflexion.
Dans une première salle, des aveugles de
naissance évoquent leur perception du
beau ou expliquent comment ils associent
cette notion avec ce qu’ils captent

du monde par les quatre autres sens et le
discours tenu autour d’eux, comme nous
le fait comprendre cet enfant pour le vert.
Le sens du beau m’apparaît soudain
comme intrinsèquement lié à la vision. Si
l’on est privé de ce sens alors la notion de
beau n’est-elle pas associée, par analogie,
à une autre sensation agréable procurée
par le toucher, l’ouïe ou même le goût ?
Perturbante question. Un autre aveugle
déclare : « Le beau, j’en ai fait mon deuil.
je n’ai pas besoin de beauté, je n’ai pas
d’images dans le cerveau...».
Demandez-vous de quelle couleur sont
les ultra-violets. Et est-ce une
belle couleur ? Sinon ?
Autre série sur des individus
devenus brusquement aveugles
(accident, AVC, etc). Sophie Calle
restitue la dernière image qu’ils
ont gardée en mémoire. La
mémoire visuelle persiste-t-elle
si seule la rétine est touchée et le
cortex intact ?
Et le visiteur se prend à penser à
la dernière image qu’il aimerait
garder si...

Le vert c’est beau. Parce que chaque fois que j’aime
quelque chose, on me dit que c’est vert. L’herbe est
verte, les arbres, les feuilles, la nature.
J’aime m’habiller en vert.
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d
Toujours autour de la mémoire visuelle,
une salle présente des extraits de Souvenirs de Berlin-Est . Sous chaque photo, un
habitant décrit les lieux et symboles communistes tels qu’ils étaient avant la chute
du mur et tels que sa mémoire les restitue.
Encore une façon d’aborder l’invisible :
placer des visiteurs devant des cadres
vides où se trouvait une oeuvre décrochée pour être nettoyée. Un mur, un
rideau servent d’arrière-plan à l’imagination. Imaginer, c’est bien mettre en
image, non ? Même s’îl s’agit d’une image
mentale...

Puis, toujours dans ce jeu de l’invisible et
du visible, l’artiste propose des cadres recouverts de caches de feutre sur lesquels
figurent une ou plusieurs explications
tronquées, toutes commençant par parce
que. On soulève le cache et on découvre
une photo : la phrase est maintenant
complète, il faut lire : « J’ai pris cette
photo parce que...»
Oh ! quel beau sujet pour le prochain
atelier du lundi...
			

Deux autres expositions étaient présentées dans le deuxème bâtiment : SITUATIONS/Porn qui s’interroge sur le lien
entre consommation effrénée d’images
et désir. L’autre présentait divers travaux
autour du 50ème anniversaire du premier
pas de l’homme sur la Lune.
JKohler
			
https://www.fotomuseum.ch/
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© Béatrice Bauzin

Reportage
La marche des fiertés

Gay Pride, le 6 juillet 2019 à Genève

©J
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Plutôt que d’être devant le tennis de Wimbledon ou la coupe du monde féminine
de football, c’était beaucoup plus festif
de se joindre à la Gay Pride qui rassemblait lesbiennes, bisexuels, gays, bi, trans,
intersexes et queers, pour l'égalité des
droits des homosexuels et qui a dérangé
quelques heures la monotonie d’un
samedi genevois !

Genève a dû attendre huit ans pour
organiser sa Gay Pride, autrement dit
« La marche des fiertés ».
Cette manifestation, qui a débuté au
Stonewall à New York en 1969, s’est déroulée ce 6 juillet, du quai Wilson au Parc des
Bastions, au moment d’un pic de chaleur...
Donc, il était normal que les prideurs et
prideuses (environ 40.000) se soient dévêtus à cette occasion... mais rassurez-vous
peu de démonstrations extravagantes !
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Des pancartes, des banderoles égayaient
le parcours qui s’étirait aux couleurs de
l’arc-en-ciel.

© Emmanuelle Salvi
© Emmanuelle Salvi

Puisse ce mouvement serpenter ici
et ailleurs et prendre de l’ampleur :
Egalité - Reconnaissance - Dialogue Tolérance - Respect.		
		
Béatrice Bauzin
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Reportage
La fête des vignerons
2019 était l’année de la Fête des Vignerons. Plusieurs de nos Sgpistes n’auraient
pour rien au monde manqué cette une seule manifestation par génération. Ils s’y
sont rendus avec tout leur patriotisme mais aussi avec leur boitier, bien décidés à
en apporter des clichés inoubliables.
Vevey se donne en spectacle une fois par
génération, et tout, ici, n’est que tradition. La fête des vignerons est organisée
par la Confrérie des Vignerons dont la
fondation remonterait au Moyen-Âge.
La première estrade en bois date de 1797
avec 2000 places et on y célébrait Bacchus et Cérès. Actuellement, le bois a fait
place à 700 tonnes de structures métalliques, un plancher Led de 870 m2, 400
projecteurs, et à chaque représentation
20.000 spectateurs assis dans l’arène,
5500 figurants bénévoles, 500 choristes,
150 voix d’enfants, un budget de plus de
100 millions : la tête me tourne...

© Béatrice Bauzin

Mélange harmonieux de musique, poésie, danse, drapeaux, vaches ( les stars !)
et biquettes, seilles et brantes, insectes
ou cartes à jouer malléables et costumes
traditionnels superbes. La gestion des
couleurs et des mouvements impressionne !

Durant 25 jours, nos yeux sont rivés
sur un spectacle gigantesque mais
éphémère. Glorification du travail de la
terre au cours des saisons. Tableaux sur
le soleil, le mariage, le vin se terminant
par les vendanges avec un hommage
tout particulier aux vignerons-tâcherons
récompensés. Une grande première
dans l’histoire : une vigneronne a été
couronnée reine.
Le dialogue, savamment étudié, entre
une petite fille et son grand-père, qui lui
fait découvrir les traditions et le travail de
la vigne, nous emporte dans un monde
féerique. Dans la ville, le vin coule à flot.
L’entrée, entre autres, par une trappe au
milieu du plancher, des Cent-Suisses est
du plus bel effet et, grâce aux nouvelles
technologies, des images et vidéos
sont projetées sur des écrans géants et
sur l’immense plancher LED de l’arène.
Dans ma tête résonne encore l’inoubliable et si émouvant « Lioba »
de Bernard Romanens en 1977.
Féerie totale dans un pays heureux. Bientôt la Fête des vignerons 2019 sera terminée : Vive
la Fête des vignerons 2039 ! La
verrai-je, pour la cinquième fois,
et qu’inventeront-ils pour nous
émerveiller et nous faire rêver
encore et encore ?
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Béatrice Bauzin

© Béatrice Bauzin

Premières photos couleur de la Fête des
Vignerons

© Emmanuelle Salvi

© Béatrice Bauzin

La Fête des Vignerons a toujours été
haute en couleur. Mais il faut attendre
l’édition 1927 pour que la photographie
en rende la richesse grâce au procédé
autochrome des frères Lumière. L’édition
© Emmanuelle Salvi
de 1955, marque la démocratisation
du film couleur, chez les photographes
professionnels et amateurs. Par le prisme
de la grande célébration veveysanne,
l’exposition du musée de la photo de
Vevey rend compte d’une évolution primordiale dans l’histoire de la technique
photographique.			
www.cameramuseum.ch
			Eric Boillat

Komala s’est trouvé
un air de famille
avec l’un des
figurants.

1927 Deux figurants.
Autochrome
d’Emile Lardet.
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Livres
Née en 1973, formée aux
Beaux-Arts, Karine Bauzin, fille
de notre Béatrice, est photographe de presse, collabore à
divers magazines et effectue
des reportages ou des mandats
publicitaires .
Elle a également réalisé
plusieurs travaux d’auteur,
Un jour, tout bascule (éd. du
Tricorne), et Portrait-Genève
(éd.Slatkine).
En mai 2018, la commune
d’Anières et l’Association cantonale de lutte suisse ont organisé la 19ème fête cantonale de
lutte. Durant ces deux jours de
rencontre sportive et festive, la photographe a posé son
regard décalé et original sur cet événement. Ainsi est né
son dernier livre, C’est la lutte finale (éd. GOOD HEIDI). Il
sera offert par la commune aux nouvaux naturalisés et
aux jeunes mariés.
Mais bien sûr, vous pouvez l’acquérir et le faire
dédicacer lors de l’apéritif-signature :

© Karine Bauzin

		
		

Jeudi 12 septembre 2019
de 16h30 à 18h30
Leica Store Genève 1, place St Gervais - Genève
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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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Amateurs de reconnaissance, voire de célébrité, Fujifilm propose à 5000 d’entre vous d’être
exposés au Salon de la photographie à Paris,
Porte de Versailles, en novembre prochain.
Participation jusqu’au 16 septembre !
Détails sur :
https://phototrend.fr
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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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La photodu mois

06062016-FoingNils-2 20170130 - Labeaume Sonia 2 J’avais envoyé cette photo, avec
com
Il s’agit d’une école de photo française qui a organisé sa troisième édition d’un concou
Au classement final de l’ensemble des catégories 2017, cette photo a reçu le troisième
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cinq autres images dans la catégorie streetphoto, au concours grainedephotographe.

urs photo sur instagram comprenant cinq catégories (24’000 images recues !).
e prix. Récits-Nicoud.R-3

© Bernard Reyren
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#150
Septembre

Prochaines séanc

2019

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

15 août > 25 août

invité
PhotographeCollection
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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ces...
Photographe invitEricéEgea
Lundi 09 septembre à 20h30

Adepte de la faible
profondeur de champ,
j’attache une importance primordiale à
l’environnement, aux
fonds, aux couleurs,
parfois au détriment
du sujet lui-même
qui devient juste un
point d’accroche. Mon travail laisse place à
différents niveaux d’interprétation. Une démarche qui se veut atypique et qui tente de fondre
le sujet dans son environnement.
Suggérer plutôt que montrer : on pourrait résumer mon approche de la macro de cette
manière, en laissant une grande place à l’imaginaire...

Invité

Lundi 16 septembre à 20h30

Arie Van Praag
Mon premier appareil photo, je l’ai
acheté en 1958. Ce fut le départ d’une
longue et riche aventure en tant que
photographe amateur, qui se poursuit
toujours. L’adhésion à différents clubs
Photo, dont la SGP, m’a beaucoup
apporté. J’ai participé et participe
encore, avec succès, à des expositions
et des concours photo nationaux et
internationaux.
L’occasion de mes 60 ans d’activité de photographie est
une bonne opportunité de partager avec vous cette longue
expérience.
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#150
Septembre

Prochaines séanc

2019

invité
Photographe
Fabien Dal Vecchio
Lundi 23 septembre à 20h30

La photographie
devient rapidement
une extension à mes
sorties en milieux
naturels et me sert
rapidement de prétexte
pour m’évader de plus
en plus loin.
Au fil du temps, je
multiplie mes aventures en milieu sauvage,
sousune météo parfois chaotique, jusqu’à la découverte de nouvelles contrées montagneuses
touten repoussant petit à petit mes capacités physiques et mentales, nécessaires pour
alimenter ma créativité. Par le biais de mes photographies, je compte à mon tour
apporter mes témoignages à un plus large public, afin de donner plus de sens à mon
travail photographique et plus largement un sens à ma vie tout en partageant ces
expériences immersives avec vous !

Projet

Lundi 30 septembre à 20h30

> 28 septembre

ARCOOP
Merci de nous faire parvenir vos photos
au plus tard le samedi 28 septembre à
minuit au format JPEG 1400 dpi pour la
plus grande dimension, par mail à
arcoop@sgp-geneve.ch
Voir page 14 de ce Magazine.
Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg
(190930_Mayor_Samy_1.jpg)
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ces... (Suite)
Faites voir

Libre

Lundi 07 Octobre à 20h30

01 > 06 octobre

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 01 octobre jusqu’au dimanche
06 octobre à 22h00.
Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg
(191007_Mayor_Samy_1.jpg)
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______ fondée en 1881 ______

Président
Vice-président
Trésorière
Formation

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

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

Administration
Concours		

Didier Rossel
Patrizia Cini
Madeleine Béboux Naef
Didier Rossel
Miriam Mourey
Yves Manfrini
Samy Mayor
Samy Mayor
Eric Henry

didier.rossel@sgp-geneve.ch
concours@sgp-geneve.ch
concours@sgp-geneve.ch
concours@sgp-geneve.ch
expo@sgp-geneve.ch
yves.manfrini@sgp-geneve.ch
samy.mayor@sgp-geneve.ch
samy.mayor@sgp-geneve.ch
eric.henry@sgp-geneve.ch

L’équipe des Ateliers
Raphaël Page
Madeleine Béboux Naef
Norie Maturana
Raphaël Page
Michel Gasser
L’équipe de rédaction
Patrizia Cini
Patrick Grob
Yves Manfrini
Sylvie Chatelain
Raymond Marcelli
Jacques Guyot

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

Expositions
Communication
Média		
Séances du lundi
Technique
Ateliers
Concours Photo Suisse
Gestion des membres
Secrétaire du comité
Matériel
Magazine
Site internet
Réseaux sociaux
Publicité
Vérificateur comptes
Vérificateur comptes
Vérificateur suppl.

Février 2019

Photo club

Comité
Commissions
Autres responsables

Contacts

Tous les membres de la SGP se retrouvent chaque lundi
pour leur séance à 20h30 à la salle de projection Carson
de la Maison Int. des Associations, 15 rue des Savoises à
Genève, selon le programme des soirées à thèmes.
Tous les détails sur www.sgp-geneve.ch
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A l’œil

Déjà la der
Ce Magazine
est l’organe d’information
de la SGP, il est consultable
gratuitement sur notre site
et sur www.issuu.com
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Voilà, c’est fini pour ce numéro.
Rendez-vous le mois prochain !
A suivre...
> 15 septembre 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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