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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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Séances du lundi
Information
Suite au dernier comité qui s'est tenu le 19 août dernier, nous avons
pris la décision de reprendre nos activités dès le lundi 24 août à
20h30 - à la salle Gandhi (et non à l’habituelle salle Carson)
Toutefois, en raison de la situation sanitaire actuelle, et de manière à
ce que notre séance puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, vous voudrez respecter les modalités suivantes pour
nos prochaines séances:
• Désinfection des mains en entrant et en quittant la salle (des
solutions hydroalcooliques seront mises à votre disposition par la
MIA et la SGP à cette occasion)
• Port du masque obligatoire durant la séance
• Communication des coordonnées personnelles sur une liste SGP qui sera mise à
votre disposition à l'entrée dans la salle.
SI l'un(e) d'entre vous devait découvrir ultérieurement qu'il/elle est porteur(e) du virus,
en avertir rapidement la SGP, de manière à ce que nous puissions prendre les dispositions nécessaires auprès du Médecin cantonal, à savoir la transmission de la liste des
personnes ayant participé à la séance.
Il va également de soi que si vous êtes actuellement malade ou avez des symptômes
du virus, l'accès à la séance vous est interdit.
Ces normes doivent être respectées car nous ne pouvons appliquer les normes de
distanciation sociale physique de 1.5 m (à cause de la taille de la salle d'une part et du
nombre anticipé de participants d'autre part).
Celles-ci ne doivent pas, bien évidemment, vous décourager de participer à notre
séance, au cours de laquelle nous auront tous beaucoup de plaisir à nous revoir après
ces mois de semi-confinement.
Pour les membres ne pouvant pas être présents, nous montons un système sur la base
d'un zoom. Un email de zoom@sgp-geneve.ch vous a été envoyé pour assurer la présence uniquement des membres qui voudraient se joindre à la séance par ce moyen.
C'est un lancement qui se perfectionnera au fur et à mesure des semaines a venir.
En attendant de vous revoir, prenez bien soin de vous et restez en bonne santé.
La Présidence
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i
covid-19

Et puis, il y a les vrais « pro » officiels.
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Editorial

Edito
Jean-Marc Ayer

el Revuz

Jean-Mich

Quand nous qu
Ce n’est pas une chose facile en cette
période pleine d’incertitude liée à
la Covid-19 et aux décisions du
Conseil Fédéral et/ou du Conseil
d’Etat Genevois d’écrire un éditorial
pour notre magazine.
Pourrons-nous reprendre nos activités
normalement le 24 août comme prévu ?
Pourrons-nous à nouveau nous réunir
dans la salle Carson sans limite d’un
nombre maximum autorisé ?
Pourrons-nous recevoir des invités
venant présenter leur travail ?
Heureusement que l’équipe des Ateliers
continuera à nous donner chaque lundi,
après les vacances, des travaux à
exécuter pour le jeudi suivant. Nous
garderons ainsi, grâce à elle, un contact
« photographique » entre nous. Que toute

cette équipe soit encore une fois très
sincèrement remerciée.
En outre, le beau temps aidant, il est
difficile de rester devant son ordinateur
pour écrire un texte ! L’envie de sortir
faire des photos, de prendre l’apéro
sur une terrasse avec des amis, de partir
en randonnée en montagne ou de se
prélasser au soleil au bord du lac nous
tient écartés du clavier de l’ordinateur
et le texte attendu par l’équipe de la
rédaction n’avance pas ! Je lui présente
mes sincères excuses et la remercie de
son engagement pour arriver à sortir
un magazine chaque mois.
Actuellement, nous n’avons aucune
certitude concernant la vie de la SGP.

« Le meilleur zoom ? Ce sont vos jambes. »
				Ernst Haas
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uitteras-tu maudite Covid-19 ???
Nos rendez-vous du lundi, les ateliers en
présence des participants, les expositions
et les concours pourront-ils reprendre
normalement ?
Le cours de base 2020 pourra-t-il se terminer
avant que ne commence le cours de base
2021 ?
Peut-être que le comité prévu le 19 août
apportera des réponses à toutes ces
questions dont dépendent les ressources
financières de votre photo-club préféré.
C’est vous dire l’importance des réflexions
du comité pour faire survivre la SGP à cette
pandémie perturbant l’ensemble du globe.
En attendant d’en savoir plus, votre comité se
réunit chaque mois en téléconférence pour
organiser et planifier ce qui peut l’être. Nous

vous tiendrons bien entendu informés de
nos dernières réflexions par message
adressé à chacune et chacun d’entre vous.
Nous vous souhaitons une très belle fin d’été,
beaucoup de magnifiques photos et surtout,
nous vous remercions de prendre bien soin
de vous et de vous protéger, ce qui est la
seule façon de tous nous protéger.
A très bientôt dans la salle Carson de la MIA.

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.

© Bruno Le Feuvre
Atelier du 29.06.2020 : Abstraction

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 29.06.202

des
s
u
ue.
our
es

eurs

et participants qui sont ainsi amenés à
affiner leur regard et à développer une
compétence en analyse de l’image.
Les ateliers se déroulent soit en extérieur
soit sur place à la MIA. Ils donnent même
parfois lieu à un « devoir à domicile » .
Le lieu de rendez-vous est indiqué dans
la newsletter envoyée quelques jours
auparavant à tous les membres.

20 : Abstraction

© Surya Baudet

© Christine Barras
Atelier du 29.06.2020 : Abstraction

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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Lundis de l’été

du 29 juin au17 août

Tours de Carouge
Retour aux Tours pour un été un peu spécial. Masqués ? Pas masqués ?
Fontaines « on » ou « off » ? Chaque lundi apporte son lot de surprises. Ce qui reste
permanent, c’est le plaisir de se retrouver, plaisir sans doute un peu plus fort en
cette année troublée.

Lundi 29 juin - Premières retrouvaillles
depuis l’arrêt des activités de la SGP. Nous
sommes 9 regroupés autour d’une table
et, à une année d’écart, je me surprends à
faire la même photo : Samy et un Mamya !
Les hautes vasques déversent leur rideau
d’eau, le bassin grouille d’enfants : ouf !
tout semble « comme avant ».

été 2019 - Mamya 645		
Lundi 13 juillet - Moment de panique :
les tables sont réservées par des petits
papiers collés dessus. Coup d’oeil de lynx
pour repérer une table « orpheline » et des
chaises à kidnapper. Et tant bien que mal
on arrivera au fur et à mesure à asseoir
010

Lundi 6 juillet - 1er jour des masques
obligatoires dans les transports publics.
Pas dissuasif pour une nouvelle tablée de
Sgpistes. Nos Président et Vice-président
nous honorent même de leur présence.
On ne peut s’empêcher de parler de la
pandémie bien que nous soyons de sortie
pour nous en évader !

été 2020 - Mamya RB 67
une douzaine d’entre nous en évitant
de trop réfléchir à la distance sociale de
rigueur. Aïe !
Soirée qui se prolonge malgré un petit
air d’orage qui jettera sur le Salève une
lumière dorée sous les nuages gris.

Mamya contre smartphone...
Lundi 20 juillet - On prend les mêmes
et on recommence. Mais des nouveaux
membres viennent les rejoindre, entre
autres, Nicolas, un « animalier » qu’on installe aussitôt près de Samy : la conversation
est lancée ! C’est cela, le but des lundis aux
Tours. Et le gadget du jour est... petit, mais
costaud : un mini trépied extensible.

Août - Les lundis ressemblent à ceux de
juillet. Serveuses ou serveurs regroupent
toujours gentiment au moins 2 tables
pour nous. Le lundi 3, Comité SGP en petit
comité : président et vice-président nous
snobent depuis une table haute et préparent déjà la rentrée. Oui, déjà ! JKohler

Lundi 27 juillet - Implacable canicule. Moiteur jusque tard dans la soirée mais qui n’a
pas découragé une poignée de fans. Samy
a apporté un nouveau matériel (bof, juste
du Canon, cette fois, mais avec un objectif
tilt shift dont il fait la démo).
011

Faites voir

Séance

du lundi 24 août 2020

Devoir de vacances
MINIMALISME
Une rentrée ordinaire dans un contexte qui ne l’est pas. Après plusieurs mois
d’interruption, nous voici de retour à la salle Carson aux places dorénavant limitées, en tenant ses distances, avec masque, désinfectant et obligation de laisser
ses coordonnées.

Cela n’a pas empêché 14 auteurs
de nous présenter leur devoir de
vacances, soit une soixantaine de
travaux sur le thème « minimaliste »,
un sujet qui exige sans en avoir
l’air une bonne dose de créativité
et d’idées. Une image minimaliste
n’a naturellement rien de péjoratif,
il s’agit uniquement de faire dans

012

la simplicité, avec toutes les difficultés inhérentes à l’exercice, pour
justement éviter de tomber dans la
banalité et le quelconque. Et c’est à
ce niveau que le don d’observation, la
trouvaille et l’interprétation du sujet
prennent tout leur sens. Un objet seul
dans son environnement, un personnage perdu dans une immensité, un

nuage isolé, un petit animal ou une fleur
en macro, ou des montages réalisés en
intérieur, l’exercice affiche son éventail de
possibilités au fil des images qui défilent,
à savoir faire des photos en même temps
dépouillées et qui attirent le regard, que
ce soit au niveau des éléments ou du
choix des couleurs. Au lieu de phrases

interminables, savourez plutôt dans les
pages suivantes un petit florilège de
ce qu’il est possible de faire en parlant
d’images minimalistes, et merci aux
photographes pour la créativité et la
technique, qu’il n’était pas toujours
facile d’assembler avant d’appuyer sur le
déclencheur.
		
Michel Gasser >>>

013

Séance

Devoir de vacances (suite)
« Le minimalisme ou « art minimal » est un courant de l’art contemporain né dans les années
1960 aux États-Unis. Il est issu de la rebellion de
deux artistes Sol LeWitt et Donald Judd contre
l’expressionnisme abstrait et la trivialité du mouvement Pop Art.
L’image minimaliste se distingue par son économie très poussée d’éléments de composition. Le
contenu de l’image n’est pas seulement réduit à
la banalité du sujet, il repose également sur un
langage visuel restreint.
(...)

© Joëlle Kohler

Faites voir

du lundi 24 août 2020

© Norie Maturana
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© Yves Manfrini

)

© Samy Mayor

Une image minimaliste peut être considérée
comme réussie lorsqu’elle parvient à émouvoir le
spectateur avec le minimum d’éléments qui la composent. C’est l’imagination du spectateur qui rendra
son message intelligible. Ce message sera différent
d’une personne à une autre, c’est là toute la force de
ce genre photographique » .
Pour lire la suite, rendez-vous sur :
https://emotions-numeriques.com

© Jean-Michel Revuz

>>>
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du lundi 24 août 2020

Devoir de vacances (suite)
« Attention, la photographie minimaliste
n’est en aucun cas...

© Stefan Pisani

Traitez vos paysages à la manière minimaliste
(sujet, composition, objectifs) :
http://vivre-de-la-photo.fr
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© Bruno Lefeuvre

Faites voir

Séance

© Christine Descombes

)

... de la photographie simpliste ! »
Amar Guillen

© Emmauelle Salvi

Amar Guillen vous propose 8 techniques pour
aborder la photographie minismaliste :
www.guillenphoto.com

Enfin, l’excellente revue en ligne (gratuite, mais
soutenez-la) Phototrend présente plusieurs artistes
et approches du minimalisme en photographie :
insrtructif et stimulant !
https://phototrend.fr/tag/minimalisme/
© Donofrio Michela
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PHOTO
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________________________________________________________________________________
28mm
f/11
Autofocus
HDR
Mode rafale
RAW
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
Comme je vous l’ai déjà annoncé par
toute la soirée en salle et il y aura une feuille de
newsletter, le cours photo va reprendre
présence à l’entrée qui va devoir être remplie par
________________________________________________________________________________
le mercredi 23 septembre à 20 heures dans
chaque participant.
la salle Carson à la MiA.
Il y aura aussi à l’entrée de la salle du gel
________________________________________________________________________________
hydroalcoolique à votre disposition. A l’extérieur
________________________________________________________________________________
Le premier cours, la leçon 10, sera donné par
nous allons maintenir la distanciation physique.
Philippe
Pédat
et
il
va
vous
parler
de
la
photo
Si les consignes devaient évoluer d’ici au
________________________________________________________________________________
en noir & blanc qui est revenue très en vogue
23 septembre nous vous tiendrons au courant
ces dernier temps. Ce sera une leçon très
rapidement.
________________________________________________________________________________
passionnante.
________________________________________________________________________________
La leçon 11 dans le parc des Bastions aura lieu
samedi le 26 septembre de 14h à 18h. Ce sera
Nous nous réjouissons de vous revoir et de conti________________________________________________________________________________
l’occasion pour vous de reprendre votre matériel
nuer avec vous cette formation si passionnante !
photo en main, de rafraîchir vos connaissances
________________________________________________________________________________
déjà acquises au début du cours et de poser des
Cordialement,
________________________________________________________________________________
questions aux moniteurs présents.
Jean-Claude Irminger
Nous allons bien évidemment suivre
Adresse pour infos :
________________________________________________________________________________
scrupuleusement les consignes sanitaires
cours@sgp-geneve.ch
émises par le canton et la confédération.
________________________________________________________________________________
Le port de masque sera obligatoire pendant
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
125/sec
Stabilizer
ISO 1OO
Filtre ND8
Bracketing
________________________________________________________________________________
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Programme 2020
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..
..
..
..
..
..
..

( Nouveau )

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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 23 sept 20h00-21h30 Philippe Pédat		 La photo en noir & blanc Apprendre à voir sans les couleurs
_______________________________________________________________________________
14h00-18h00 		 Prises de vue au parc des Bastions *
11 26 sept samedi
		
Vos moniteurs 		 Pratique avec votre appareil et/ou votre smartphone
_______________________________________________________________________________
12 30 sept 19h00-21h30 Bertrand Liévaux		 Le portrait * Prises de vue en studio et éclairage avec un modèle
_______________________________________________________________________________
13 07 oct 20h00-21h30 Samy Mayor		 La macrophotographie Un monde merveilleux vu de près
___ ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
14 14 oct 20h00-21h30 Joëlle Kohler		 La smartphonographie
			
Prises de vue et retouches avec un téléphone portable
_______________________________________________________________________________
15 28 oct 20h00-21h30 Didier Rossel		 La photo de sport Saisir l’instant décisif
_______________________________________________________________________________
		
Richard Forster		 La photo de charme Approche, réalisation et projection
_______________________________________________________________________________
14h00-17h00		 Prises de vue au Jardin botanique *
16 31 oct samedi
01 nov
dimanche
09h30-12h00		 Prises de vue au Jardin anglais *
_______________________________________________________________________________
04
nov
20h00-22h00
Vos
moniteurs		 Prises de vue nocturne * Prises de vue au crépuscule et de nuit
17
_______________________________________________________________________________
19h30-22h00		 Projection de vos images réalisées le 31 Octobre et/ou 1 novembre
18 16 nov lundi
_______________________________________________________________________________
Vos moniteurs		 Analyse, commentaires et conseils utiles
_______________________________________________________________________________
				
* venez au cours avec votre appareil photo
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Concours

Participez aux 2 dernières manches de 2020
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

Concours images numériques
projetées en Noir & Blanc

> Dépôt le 20 janvier
Résultats le 02 mars

3

Concours agrandissements
et portfolios en couleur
> Dépôt le14 septembre
Résultats le 12 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.

020

4

19
d
i
v
> Dépôt
o le 20le 25avrilmai
CRésultats

Concours agrandissements
et portfolios en Noir & Blanc
> Dépôt le 26 octobre
Résultats le 23 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 ».

Un nouveau thème : La nature morte
Depuis cette année, les concours internes de la SGP comportent un thème
supplémentaire : la nature morte. Mais qu’est-ce que la photographie de
nature morte ? Et à quoi faut-il penser aujourd’hui pour en présenter une
dans le cadre d’un concours ?

Nous avons certainement tous en tête
des images de tableaux célèbres de
nature morte : compositions de fleurs,
de fruits ou autres denrées alimentaires
ou encore assemblage d’objets tels que
livres, instruments de musique, carafes
et verres, voire association d’éléments
naturels et d’objets.
Ce qui caractérise la nature morte, c’est
que tous ces éléments inanimés sont
organisés dans un décor intérieur en
l’absence de l’Homme.
Le thème de la nature morte ouvre
des possibilités infinies. Le numérique
et le post-traitement libèrent toujours
davantage la créativité qui paraît sans
limites. On en a vu des exemples
remarquables avec le Faites Voir du
01.12.2019 « Dans la cuisine ».
Étonnez-nous en créant une image
originale et participez à nos concours.
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Workshop

niveau

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé
Les Vautours de Rémuzat
Formateur : Jonathan Guillot
Dates : Samedi 17 et Dimanche 18 Octobre 2020
2 jours et 1 nuit
Prix du stage : 490.- inclus logement, et repas, donation à l’association
		
Vautours en Baronnies.
		
non-inclus: transport, boissons, assurance personnelle
Lieu : Rémuzat dans la Drôme provençale

Com

p

Lightroom débutants
Formateur : Patrick Grob
Dates : 14 Novembre 2020
Heures : 09:00 à 16:00
Prix du stage : 210.Lieu : MIA 15 rue des Savoises

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

plet

_

Les Vautours fauves seront les stars du séjour. Et
avec un peu de chance, nous pourrions aussi voir le
Vautour moine, le Vautour percnoptère ou même
le Gypaète barbu ! Outre les vautours, de nombreuses autres espèces d’oiseaux fantastiques sont
régulièrement observées: Faucon pèlerin, Faucon
crécerelle, Grand Corbeau, Hirondelles des rochers,
etc. Observer les oiseaux à Rémuzat est toujours une
expérience très agréable.

Cette formation sur Lightroom vous familiarisera
avec le maniement d’un tel logiciel. Ce stage vous
sera essentiel pour, d’une part, cerner la logique
de fonctionnement du programme et, d’autre part,
apprendre à organiser / sélectionner efficacement
vos images.

Cours 2
Workshop
Visites expo

Pour vous inscrire à un Cours niveau 2
(rabais pour 2 cours, dates, prérequis, etc.) :
Jean-Claude Irminger
jean-claude.irminger@sgp-geneve.ch
téléphone +41 78 740 06 52
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Exposition
collective de la SGP
Kugler

Rencontre photographes - artistes
Du nouveau pour le projet Kugler !
Nous avons le plaisir de vous annoncer
que les photos réalisées avec les artistes
de l’usine Kugler seront exposées dans le
cadre du Festival PhotoGeneve organisé
conjointement avec la SGP du 30 avril
au 2 mai 2021.
Nous avons quelques mois pour préparer
cette exposition mais la première étape
est proche ! Un Faites Voir est prévu le
28 septembre. C’est l’occasion pour les
photographes qui ont déjà commencé
les prises de vue de montrer les photos

réalisées et de pouvoir discuter des
différents montages possibles.
Dans ce but, il est demandé aux
photographes qui désirent participer
au FV, d’envoyer 1 portrait de l’artiste
et 1 montage possible de l’atelier ou
œuvres de l’artiste au format jpeg,
dimensions habituelles 1400 pixels.
Si vous n’êtes pas très sûr de votre
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choix vous pouvez envoyer 2 portraits
et 2 montages pour les proposer à la
discussion. Vous pouvez aussi envoyer
les photos individuelles si vous ne savez
comment faire le montage. L’envoi doit
se faire à kugler@sgp-geneve.ch
Pour rappel, l’exposition se composera
d’un panneau A3 (29,7 x 42,04 cm) avec
un portrait de l’artiste et d’un panneau
A2 avec les photos de son travail. Le
panneau A2 (42,04 x 59,4 cm) peut se
composer au maximum de 9 photos
agencées à votre choix (pas de format
défini). Seule contrainte : la couleur !

Bonne reprise des contacts avec les
artistes de Kugler et n’hésitez pas à nous
contacter si vous avez des questions
(sur kugler@sgp-geneve.ch)
Miriam Mourey, Eric Henry

Bernex.net
Association d’informatique
Notre association propose aux utilisateurs non initiés
une formation de base ainsi qu’un encadrement et un
suivi plus spécifique dans les nouvelles technologies.

Cours d’informatique débutants et avancés :
- programmés ou à la carte (Word, Excel, Photoshop, Wordpress, etc.)

Deux ouvertures hebdomadaires pour assistance informatique :
- synchronisation smartphone, tablette, ordinateur
- transfert et retouches photos
- organisation et gestion des documents et messageries
- mises à jour, nettoyage du PC et diverses sauvegardes
- etc.

Programme complet et inscriptions : www.bernex.net
21 chemin du Signal – 1233 Bernex

Surface à vendre
Votre Publicité dans
le Magazine
contacter «Communication» p.50

Richard Forster

Expositionmembre SGP
Ondines
Une nouvelle exposition de nus de
Richard Forster
Après une pause de dix ans, Richard présente une nouvelle exposition photographique très différente des précédentes.
Depuis son adolescence, Richard aime
l’élément liquide. Passionné de nage
sous-marine, à l’âge de 16 ans, alors qu’il
commence son apprentissage de mécanicien, il conçoit et fabrique un caisson
étanche dans le but de faire des photos
sous-marines avec son ROLLEIFLEX 4x4.
Ainsi, il réalise ses premières images en
noir/blanc lors d’un séjour estival en 1957
sur la côte d’Azur.
Par la suite, il s’équipe d’une poche
étanche EWA MARINE afin de recevoir son
premier appareil reflex Asahi PENTAX S1.
Puis suivent l’appareil argentique étanche
NIKONOS V et l’appareil digital OLYMPUS TG5. Les modèles présentés dans
sa nouvelle exposition sont des jeunes
femmes ordinaires qu’il a photographiées
en pleine mer et en piscine, rencontrées
au hasard de la vie, sportives et qui aiment
tout comme Richard le milieu aquatique.
			Patrizia Cini
Galerie Le Clin d’oeil - Corsier
> jusqu’au 11 octobre
Jeudi et vendredi de 17h à 19h
Samedi et dimanche de 15h à 18h.
Vernissage jeudi 1er octobre dès 18h.
Masque hygiénique obligatoire
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Déroulement d’un shooting sous-marin
La photographie de modèles en milieu
aquatique et subaquatique me passionne
depuis des décennies. Une bonne photo
sous-marine ne s’obtient qu’avec une parfaite collaboration entre partenaires. Tout
d’abord mon modèle doit être capable de
nager sous l’eau les yeux ouverts et pouvoir
aisément rester en apnée durant un certain
temps dans des attitudes que je lui aurais
précédemment édictées.
Dans un shooting sous-marin en mer, je
plonge en premier et vais me positionner à
une profondeur de 3-5 mètres, jusqu’à 30 à
45 secondes en apnée. Lesté d’une ceinture
de plomb de 5 kg, j’évolue avec aisance
entre deux eaux.
Environ 10 secondes après avoir plongé,
mon modèle fait de même nageant vers
moi sans palmes, ni masque, ni tuba et se
positionne à l’endroit désiré. La série de
prises de vue doit s’opérer rapidement car le
modèle, tel un bouchon, va naturellement
remonter vers la surface. Comme je le pare
souvent de voiles de couleur qui virevoltent
en tous sens, je suis parfois obligé de les
arranger le long de son corps.
Un tel shooting dure généralement 30 à 45
minutes car physiquement il est éprouvant
en eau fraîche. Une bonne sieste sur la
roche chaude est alors bienvenue pour
une récupération physique et une nouvelle
séance !
		
Richard Forster

ONDINES

Photographies sous-marines de nus

Richard Forster

Du 1er au 11 octobre 2020
Vernissage jeudi 1er octobre 2020 dès 18h
Masque obligatoire

Jeudi
Vendredi
Sa / di

17h à 19h
17h à 19h
15h à 18h
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Genève - Nyon -

Chantal

Zingg

à L’Atelierphoto
www.olivier-evard.ch

GENEVE DANS L’OBJECTIF
		DE

Valentine

Mallet

« J’aime photographier toutes les lueurs,
surtout celles du matin et du soir ; entre
les deux, j'aimerais peindre comme
quand j'étais petite, des tournesols, des
vestiaires, des chaussures, des quais de
gare, des piscines. »

( 1862 - 1949 )

L’une des premières femmes membre
de la SGP, contemporaine de Fred
Boissonnas, elle aussi s’est intéressée à
l’histoire de sa ville et de sa commune,
Lancy : clichés des bâtiments, des
places et des rues, d’anciens métiers (lavandières, chiffonniers, porteurs d’eau),
de la vie sociale (cortèges et fêtes), etc.
Lauréate de plusieurs prix, elle obtient
la reconnaissance de ses contemporains
à une époque où il n’était pas évident
d’être photographe pour une femme.
Exposition consultable également en
ligne sur le blog des bibliothèques
municipales (cf.Mag 159) :
http://blog.bge-geneve.ch
Arcade duVieux-Lancy
Rte du Grand--Lancy 54
> dès le 18 septembre 2020
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Nyon

Genève

Exposition
Expositions

L’Atelierphoto (voir horaires sur le site)
Grand-Rue 13
> jusqu’au 19 septembre 2020

- Bienne - Vevey

Enfin un aperçu de la photographie
contemporaine algérienne dans sa pluralité et sa richesse. 30 photographes internationaux aux liens étroits avec l’Algérie,
dont une majorité y réside actuellement,
n’ont pour la plupart jamais exposé en
Suisse. Leurs projets livrent collectivement un récit multiforme de l’Algérie,
de son présent complexe à la lumière de
son passé.

NARRATIVES
FROM ALGERIA
www.photoforumpasquart.ch

Vevey

Bienne

.

© Fethi Sahraoui, Escaping the Heatwave, 2016

Trois thèmes ont été définis : Identités,
Politiques, et Quotidiens. L’exposition est
accompagnée d’une section historique
retraçant des moments importants de
l’histoire de la photographie en Algérie.
Photoforum Pasquart
Faubourg du Lac 71
> !!! jusqu’au 06 septembre 2020

Festival
Images
UNEXPECTED.
LE HASARD DES CHOSES
www.images.ch/fr/programmation
Sous ce thème, le Festival Images Vevey
présentera une cinquantaine d’installations photographiques surprenantes
en extérieur dans les rues, sur les
façades et dans les parcs de Vevey ainsi
qu’en intérieur dans les musées de la
ville et des lieux insolites.
Festival Images
(à travers la ville)
> du 05 au 27 septembre 2020
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Bulle- Zurich - Franc

Photobastei est sauvé jusqu’en 2024 grâce
à la mobilisation de ses fans ! Réouverture
en septembre.

Daniel

Comte

Stolen
moments

En février 2019, huit auteurs se succèdent pendant 50 heures dans une
cabine téléphonique du quartier d’Alt,
à Fribourg. Ils écrivent un roman à 16
mains. L’instigateur de ce projet un
peu fou, Alan Humerose, en a tiré un
reportage photographique et un roman,
L’altitude des orties, accompagné des
photographies, est édité chez Cousu
Mouche.

Alain

Humerose
L’altitude
des orties
https://musee-gruerien.ch

Musée gruérien
Centre historique de Bulle
> jusqu’au 08 novembre 2020
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www.photobastei.ch

Zurich

Bulle

Exposition
Expositions

Daniel Comte, l'un des annonceurs suisses
les plus titrés, est diagnostiqué Alzheimer
à l'âge de 51 ans. Stolen Moments montre
ses photographies de rue, la plupart prises
après le diagnostic. Il s'agit de photographies en noir et blanc montrant une
image de la société et reflétant aussi son
humour. Combinaison de la photographie
et de la démence, certaines de ses images
ont un aspect bizarre, extravagant ou tout
simplement drôle.
Photobastei
Europaplatz 1
> jusqu’au 27 septembre 2020

Festival photo

5ème édition de la plus grande exposition photographique internationale en
plein air, sous forme de balade le long de
la promenade piétonne de la rive est du
lac d’Annecy.

Femmes
photographes

Festiphoto

https://festivalphotomontmelian.fr/

www.lac-annecy.com

Environ 80 tirages en grand format sont
exposés avec, cette année, une mise en
avant du travail de huit femmes photographes.
« Cette nouvelle édition de Festiphoto
s’annonce comme une recherche d’apaisement. Pour les yeux du visiteur, il s’agira
simplement de trouver un peu de magie en
abandonnant son regard au papier glacé.
Car plus que jamais, changer d’atmosphère
semble être devenu une nécessité.»
		
Olivier Dodane

Montmélian

Menthon Saint-Bernard

ce voisine

.

Les photographies grand format sont
disposées sur les murs et dans les
jardins de la ville, en séries, portfolios et
expos temporaires. Le but est de satisfaire les amateurs de photographies et
d’éveiller une sensibilité à cet art.
Festiphoto
Promenade Philibert d’Orlye
> jusqu’au 15 octobre 2020

Festival photo
A travers la ville
> jusqu’au 15 octobre 2020
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Expo vue
reGeneration4
http://www.elysee.ch

Quatrième édition dédiée à la photographie émergente internationale, reGeneration4
coïncide avec les 35 ans du Musée de l’Elysée qui s’interroge sur les enjeux de la photographie pour demain. Quatre grands axes ont été définis pour cette édition et comme
orientation pour la suite de la carrière muséale dans son nouvel espace, en 2022.
Engagement - Depuis le 19ème siècle, les
photographes ont abordé les questions
politiques et sociétales, notamment le
mouvement documentaire. Ces pratiques
se réinventent pour s’adapter à la complexité des problèmes d’aujourd’hui face
à l’ampleur des images diffusées par les
médias. Dans cette perspective, le musée
présente 7 photographes.
Coup de coeur pour Abd Doumany et ses
photographies sur la guerre et le voile du
deuil en Syrie.

© Jessica Abessira

© Abd Doumany

Diffusion numérique - Comment saisir la
complexité des échanges sur Internet et
comment cela influence-t-il notre idée du
monde réel ?
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Photographes et musées sont désormais
confrontés à ces questions. En 2005,
reGeneration a accueilli quelques « expérimentateurs » numériques. Aujourd’hui,
la technique fait partie intégrante de leur
travail et ils s’interrogent sur les conséquences de la diffusion des images via
Internet et, entre autres, sur le processus
créatif lui-même. 11 artistes proposent
leur approche des divers médias.

Les musées sont également confrontés à
cette contradiction : par exemple, faut-il
limiter la taille des tirages ou accepter les
très grands formats ? etc.
6 photographes ont été retenus pour
exposer sur ce thème.

Égalité et genre - Un musée moderne ne
peut ignorer ces questions. Les artistes
peuvent à la fois subir des inégalités et utiliser la photographie pour essayer de les
dénoncer. Sensible à cette problématique,
le musée l’a incluse dans son appel à
candidatures. 11 photographes (des deux
genres) ont été retenus. Parmi les sujets
évoqués par les candidats de reGeneration4, des préoccupations liées au viol,
à la maternité, aux souvenirs d’enfance
recomposés, à la construction de l’identité
féminine ou masculine.
Ecologie - Certes les photographes se préoccupent d’écologie depuis longtemps,
mais c’est récemment qu’ils se trouvent
préoccupés par l’impact de leur propre
travail : comment montrer la destruction
de la planète sans y contribuer par le
geste artistique lui-même ?

© Lucas Leffler

© Antonio Pulgarin

Très riche et intelligente exposition qui
amène le visiteur au delà de l’image sur la
voie des questions auxquelles les photographes et leurs exposants sont confrontés dans leur pratique.
Joëlle Kohler
		
Musée de l’Elysée, Lausanne
> jusqu’au 27 septembre
Entrée gratuite
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Expo vue
Kunstmuseum - Bâle
LA COLLECTION RUTH ET PETER HERZOG
www.kunstmuseumbasel.ch

Voilà une exposition étonnante, qui ne
paie pas de mine au premier abord, mais
qui prend tout son sens au fil de la visite
dans plusieurs grandes salles très sobres
du nouveau bâtiment du musée d’art
(Neubau), situé à côté de l’ancien.
Ce sont environ 400 photographies essentiellement en noir et blanc que le visiteur
peut admirer dans des vitrines horizontales, certaines posées isolément, d’autres
montrées telles quelles dans des albums
ouverts à des pages précises. Chaque
exemplaire est agrémenté d’un bref
descriptif, qui souvent est laconique par
la force des choses, car les informations
sur l’origine de l’image ou le contexte de
prise de vue manquent. Un diaporama en
continu et très grand format fait défiler
une partie des photographies sur le mur
de chacune des salles.
Ces photos sont toutes tirées de l’immense collection de Ruth et Peter Herzog,
l’ architecte mondialement connu du duo
Herzog et De Meuron. Une collection
glanée des décennies durant sur divers
marchés aux puces, et qui traitent d’une
grande variété de sujets. On y trouve également des séries, du style portfolios, mais
qui ramènent à des temps révolus depuis
longtemps.
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Personnages ordinaires ou personnalités,
paysages naturels ou industriels, comme
cette photographie d’une salle de la
toute première exposition industrielle
allemande, réalisée en 1854 avec un long
temps de pause , bâtiments, reportages,

images de guerre ou de voyage,
sciences, exploration, biologie, astronomie, scènes posées ou instantanés inattendus comme ce portrait
décontracté et souriant d’une ouvrière
travaillant dans fabrique de munitions
aux USA durant la guerre. Une image
de prime abord banale qui fait penser
aux années 1940, sauf que la demoiselle
est immortalisée… en 1918, donc née
tout à la fin des années 1800. Une pose
naturelle et très éloignée de la mode des
longues robes à crinoline avec chapeau
et ombrelle typiques de cette époque !
La palette est vaste et non exhaustive.
Pour bien s’imprégner de l’expo, il est
conseillé de faire plusieurs fois le tour,
une première fois pour se faire une idée
globale, et par la suite pour se concentrer de manière ciblée sur les documents
présentés.
Bonne visite !
		Michel Gasser

Kunstmuseum Basel (Neubau)
Trams 2, 8,10,11 depuis la gare centrale,
arrêts Aeschenplatz ou Bankverein
A pied, à 900m de la gare centrale, une
balade agréable.
Entrée : Fr 26.- Gratuit les mercredis soir
> jusqu’au 4 octobre 2020
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Expo vue
Notre lac, votre lac
Ce printemps, la ville de Divonne-les-Bains organisait une exposition photographique autour du thème de l’eau : il s’agissait, par le biais d’un concours transfrontalier, de mettre en valeur l’histoire d’amitié entre les villes françaises et suisses
faisant partie du Grand Genève. Trois photographes de la SGP s’y sont distingués.

« Ca y est, cette fois c’est fait : j’ai assisté
au vernissage d’une expo photo ! ». Faut
dire que j’y étais invité, étant l’un des
photographes sélectionnés au concours
que Divonne-les-Bains a eu l’initiative de
lancer. «Notre lac, votre lac », un thème
qui a visiblement passionné les

photographes de la région, des deux
côtés de la frontière, et qui ont librement
exprimé leur savoir-faire avec des prises
de vue toutes différentes et toutes très
attractives. Sur quelques 232 photos
reçues, un jury a retenu 36 images dont
les beaux agrandissements sont exposés
sur des supports disposés au bord du
lac. Des photos superbes sur cette
thématique, il y en a sur tous les
sujets et de tous les genres, de
près ou de loin, en largeur ou en
hauteur, en couleur ou en noir/
blanc.
Ignacio Larrain - 1er prix NB (France)
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Après un petit discours de bienvenue du maire et les commentaires
avisés du jury, le palmarès est
dévoilé et les heureux lauréats sont
félicités et applaudis.
Tous les photographes sont ravis
de découvrir leurs images exposées
en grand et retournent admirer
celles des lauréats primés. En fait,
l’organisateur a établi deux listes
de participants (français ou suisses)
dont les trois meilleurs ont reçu une
récompense.

Dario Buch - 1er prix Couleur (Suisse)

>>>
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Expo vue
Notre lac, votre lac (suite)
Il convient de relever que parmi les photographes honorés, trois sont membres
de la SGP : Eric Chatelain (1 photo), Eric
Boillat (2 photos) et Jean-Robert Comte
(3 photos) dont l’une (ci-dessous) s’est
hissée à la 2ème place. Bravo !
Côté Suisse, c’est un jet d’eau de nuit de
Dario Buchs qui rafle le premier prix, alors
que côté France c’est une trace de pattes
d’oiseau sur la glace du lac de Divonne,
d’Ignacio Larrain qui s’empare de la plus
haute marche du podium.

Il est temps ensuite pour un amical
cocktail, servi en musique s’il vous plait,
de quoi combler tous les photographes
et spectateurs présents. Organisé de main
de maître par la mairie de Divonne et son
équipe culturelle, cette exposition est
idéalement répartie autour du petit lac à
un emplacement situé à côté de la petite
buvette qui favorise une visite paisible de
cette belle exposition de photographies
ainsi répartie en pleine nature.
		
			 Eric Boillat

© Eric Boillat

© Jean-Robert Comte
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© Eric Chaâelain

Votre lac, notre lac
Parc des 5 Fontaines
Lac de Divonne (parking de l’hippodrome)
> jusqu’au 13 septembre
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© Eric Wurm

Expo vue

Maison Européenne de
Eric Wurm
Ce dimanche de juin, nous sommes trois
à attendre l’ouverture. Je ne savais pas du
tout ce qui m’attendait et j’ai été agréablement surprise d’être accueillie dans
un petit jardin par... des cervelas géants !

Artiste conceptuel autrichien, Erwin Wurm
est connu pour ses sculptures souvent
éphémères. On comprend donc très vite
que l’essentiel pour lui n’est pas forcément
la photographie mais le concept : il utilise
donc la photographie comme moyen pour
figer une performance. Lui-même considère ses œuvres comme des sculptures
photographiques.
Sur deux étages, la première rétrospective
de son œuvre présente, entre autres, ses
One Minute Sculptures : lors d’expositions ou de performances, il propose aux
visiteurs d’utiliser des objets quelconques
qu’il a apportés, ou des meubles, voire un
040

trou dans un mur, pour créer une sculpture
incluant leur propre corps qu’il prend en
photo (#oneminutesculptures).
Il a aussi exploré les volumes du corps
humain en créant des sculptures avec des
vêtements : comment transformer une
personne en une sculpture géante, en lui
faisant endosser une pile de vêtements ?
Ou que peut-on obtenir en enfilant un pull
par les jambes ? Il a créé des imagessculptures irréelles, absurdes, mais
colorées et joyeuses. Si vous voulez
savoir pourquoi il y a un canapé sur l’évier,
pourquoi une personne a la tête engloutie
par le mur d’une maison, et pourquoi une
autre met 15 pulls, Erwin Wurm peut vous
l’expliquer...

e la Photographie
Gangao Lang
essentiels dans sa pratique photographique, elle les utilise dans sa recherche
plastique pour accentuer ou même ajouter
des lignes, des formes et des textures, afin
de souligner les émotions de son amie.
L’artiste elle-même résume ses images
comme des « images troubles pour y voir
plus clair ».
		

Christina Benghouba

www.mep-fr.org
www.erwinwurm.at/artworks

© Gangao Lang

https://numero.com/fr/gangao-lang

La très jeune photographe chinoise est
la gagnante du deuxième Prix Dior de la
Photographie pour Jeunes Talents. Ce prix
est décerné par DIOR, en collaboration
avec l’École Nationale Supérieure de la
Photographie d’Arles (ENSP) et la Fondation Luma à Arles et le sujet de cette année
était « Woman – Women’s face ».
Sous le titre Second Self-Introduction,
L’ exposition consiste essentiellement
en portraits de sa meilleure amie. Gangao Lang a créé des portraits poétiques,
intimes et intenses, voire troublants ou
irritants. Les outils électroniques sont
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Expo vue
Fondation HCB
Marie Bovo chez Henri Cartier-Bresson

© Marie Bovo

Marie Bovo est une photographe hispano-francaise qui a beaucoup exploré
les expositions longues, ou plutot très
longues parce qu’elles peuvent durer
plusieurs heures. Son but n’est pas de
capturer un mouvement, mais plutôt de
montrer ce qu’on ne voit normalement
pas, en capturant très peu de lumière
ambiante pendant plusieurs heures,
pendant la nuit.
Elle a observé et photographié, toujours
de nuit, des baraquements de sans-abris
sur des voies ferrées désaffectées à Marseille. Elle a ainsi photographié le même
lieu plusieurs fois à plusieurs mois d’intervalle, montrant la détérioration de leurs
conditions de vie, autant que l’invisibilité
de ceux qui vivent dans la précarité.

De la même façon, elle a fait des prises
de vue nocturnes avec un temps d’exposition très long à Alger. Depuis l’intérieur
d’un appartement, elle a photographié
l’immeuble en face à travers les différentes
fenêtres (voilà qui nous rappelle vaguement un de nos récents ateliers).
		
		
Christina Benghouba
dossier de presse sur :
www.henricartierbresson.org/
à écouter sur :
www.franceculture.fr/les-masterclasses
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Optimisez vos équipes de gestion !
- Acquisition de données
- Construction de stratégies
- APls
- Construction de portefeuilles
- Test de Stratégies
- Envoi d’ordres

www.starqube.com

Swiss Claims Network
Rte de la Fonderie 2
1705 Fribourg

ActualitéCOVID-19
16’127
Témoignages photographiques
Au coeur de la Caravane de Solidarité
www.geneve.ch/fr/actualites/16127

C’était il y a déjà deux mois. Le 26 juin
était inaugurée au Parc des Bastions
l’exposition réalisée par un collectif de
photographes genevois ayant couvert la
distribution de sacs alimentaires aux
Vernets, révélant ainsi l’existence de ces
« invisibles » de notre société.
Ceux dont le confinement a accentué
la pauvreté se sont vu remettre des sacs
de produits alimentaires et de première
nécessité.
6 samedis de distribution, de mai à juin,
5’000 donateurs, 200 bénévoles, 14’000 personnes inscrites au Colis du coeur, 16’127
colis remis, soit 207 tonnes de nourriture

© Jean-Patrick di Silvestro

Laurent Guiraud, Pierre Albouy,
Aurélien Fontanet et Jean-Patrick di Silvestro ont témoigné de
cette opération.
A travers 70 agrandissements
collés sur des grands panneaux,
ils décrivent les aspects humains
et la solidarité qui ont marqué
ces samedis de distribution.
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© Aurélien Fontanet

© Pierre Albouy

Un reportage qui témoigne de cet
événement exceptionnel, une mémoire
photographique contre l’indifférence.
		
E.Boillat & J.Kohler

© Laurent Guiraud

Quatre photographes, quatre
regards qui à eux quatre ont
parcouru la trame des événements,
saisissant à leur manière décors,
détails, scènes et portraits.

16’127
Témoignage photographique
Parc des Bastions
> jusqu’au 16 août 2020
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ActualitéCOVID-19
Confiné - déconfiné
« Tu verras, on n’en parlera plus de ce virus, cet été, me disait en mai un entêté optimiste, le sujet ne sera plus d’actualité ! » Ce 22 juillet, il l’était encore, et considérant la capacité de cette pandémie à se répandre autant dans les esprits que dans
les corps, l’inattendue vague de créativité qu’elle a provoquée n’est peut-être pas
près de s’éteindre (voyons le côté positif du fléau ! ).

Le Leica Store de Genève
proposait justement sur ce
thème dans sa galerie d’exposition deux événements : aux
murs, une série de clichés sur
dibond montrant l’auto-mise
en scène du confinement du
photographe Cyril Zingaro et,
en direct, la séance de
dédicace du dernier livre
photo de Karine Bauzin qui,
elle, au contraire, a tourné
son regard vers l’extérieur.
La pesée - © Cyril Zingaro
La plage - © Cyril Zingaro

LE JOURNAL D’UN CONFINE
Dans une de ses fables, La Fontaine déclarait : que faire en un
gîte, à moins que l’on ne songe ?
Pour Cyril, c’était tout vu !
Sa rêverie s’est emplie d’une
créativité débridée pour rendre
« fun » son enfermement. Il
s’invente des vacances, du
farniente (qui lui fait prendre
du poids ! ) et rend compte de
ses humeurs en les accrochant
aux murs pour les partager.
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POSTLUXTENEBRAS /
POSTTENEBRASLUX
D’abord frappée par les rues vides
d’habitude si animées, Karine a saisi cette
opportunité rare de photographier une
ville privée de ses habitants.
Puis, ce fut leur retour progressif.
Dans son livre (qu’elle signait ce jour-là),
200 photographies alternent le noir et
blanc (pour la désertification) et la couleur
(pour le retour à la vie). Solide travail de
composition et bonne dose de patience
pour retrouver les mêmes lieux, sous le
même angle, à quelques semaines de
distance. Résultat, un joli livre au judicieux
format alongé qui lui a permis de placer les
photos en vis-à-vis.
Au centre du livre, elle immortalise LA
phrase d’Alain Berset que le monde entier
nous envie : Agir aussi vite que possible,
mais aussi lentemement que nécessaire.

© Karine Bauzin

Le livre se trouve maintenant en librairie et
il est possible de commander les photos

en diptyque NB/couleur ou individuellement directement au Leica Store.
Et, bien qu’aphone,
Karine a pu parler de
son livre lors d’une
interview sur Radio
Tonic (cf. les podcasts
de « Julia en live » )
Joëlle Kohler
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Actualité
Selfie au Tibet
Le 20 Minutes proposait cet été à ses lecteurs-voyageurs d’emporter dans leurs
bagages un exemplaire de leur «gratuit»
préféré afin de lui faire voir le monde et
surtout de le montrer au monde ! Clicclac ! et voilà un selfie mettant en scène
le petit journal.

Deux ans auparavant, Richard Forster,
notre infatigable voyageur s’était déjà
mis en scène devant le Potala, un 20
Minutes grand ouvert entre ses mains.
Image reprise dans l’édition du 6 juillet
de cette année !			
			JKohler...

20 Minutes,
6 juillet 2020,
reproduction
du selfie de
Richard Forster
au Tibet...

... et
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Octobre 2018. Me
voici en Chine dix
ans après un premier voyage, mais
cette fois avec un
détour par le Tibet. Avion, train, bateau.
Après avoir navigué pendant trois jours
sur le Yang Tsé je m’envole pour Lhassa.,
Sur l’aéroport, peu de trafic mais une
présence militaire omniprésente, tout
comme dans la ville. Interdite aux étrangers pendant de nombreuses années,
celle-ci présente un fascinant mélange de
modernité et de tradition, un contraste
aussi déroutant que fascinant. Les moines
se mêlent à une population cosmopolite, ce qui confère à Lhassa une richesse
culturelle véritablement dense. Les
autochtones que je croise sont aimables
et se laissent facilement photographier
par l’Occidental que je suis.

©R
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© Richard Forster

Un selfie au Tibet

Ayant vu un jour la photo d'un lecteur
brandissant son journal 20 Minutes aux
confins du monde, je m'étais dit que je
pouvais faire de même lors de ce voyage
exotique. C'est ainsi que j'en avais glissé
un exemplaire dans ma veste de photographe et que j’ai alors extrait pour
m’immortaliser en image devant le palais
du Potola, inscrit sur la liste du Patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 1994.
		
Richard Forster

er

© Richard Forster
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Coup de cœur

Aux Carrières des lumièr
Dali, l’énigme sans fin

© Béatrice Bauzin

www.carrieres-lumieres.com/fr/dali-lenigme-sans-fin

Mon rendez-vous incontournable,
chaque année, aux Carrières de
lumières des Baux-de-Provence.

qui s’enchevêtrent les uns aux autres, se
chevauchent, projetant 60 années de la
carrière du célèbre peintre : Harmonie !

Si vous n’aimez ni les Pink Floyd, ni Dali,
ce reportage n’est pas pour vous !
Les Carrières de lumières (ex-Cathédrale
d’images ) est un endroit magique,
énigmatique où a lieu un spectacle de
son et lumière inédit : Féerie !

Dans une semi pénombre, les parois
calcaires de plus de 20 m de hauteur

Vous pénétrez dans d’immenses
carrières de pierre bien fraîches (3000
m2), alors que la température extérieure frise les 34°, et serez rapidement
médusés par ce spectacle de plus de
100 diaporamas (et pour les pros de
la technique : 70 modèles PGWU-62L
Barco, 30 modèles Optoma ZW316, etc.)
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font office d’écran géant et se prêtent à
merveille à la projection.
Il n’y a pas que Dali qui est surréaliste, le
lieu l’est tout autant ! Son surnaturel, Gala
sa muse, sa moustache, ses chef-d’oeuvres :
il est partout, à droite, à gauche, en haut ou
sur le sol, et je voudrais être un caméléon
pour tout voir en même temps : Rêverie !
C’est bouche-bée que nous découvrons la
première courte partie sur Gaudi qui nous
plonge dans cette prouesse technique
unique.
Ce spectacle multimédia est annuel et si
vous avez raté Monet, Renoir, Klimt, Chagall, Van Gogh ou Michel-Ange, programmez cette visite incontournable avec cette
mise en scène hors du commun.

PS1- Réservation obligatoire et prise de
température à l’entrée exceptionnellement,
cette année, Covid-19 oblige...
PS.2 - L’ Atelier des lumières,( 38 rue SaintMaur 75011-Paris) présente, sur les murs
d’une ancienne fonderie, et avec 120 projecteurs, avec le même concept « Monet,
Renoir… Chagall »
					
Béatrice Bauzin (22 juin 2020)
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Coup de cœur
Pour le light painting
Depuis que j'ai participé au workshop
de lightpainting avec Bruno Kneubühler
à Berne en octobre 2019, je continue à
explorer avec amusement cette technique photographique.
Le light painting - peindre avec de la
lumière - comprend un grand nombre
d'expressions photographiques différentes : depuis le simple dessin dans
l'espace avec une lampe de poche, à
l'éclairage de l'environnement, voire à
fabriquer soi-même des outils lumineux
avec des leds et du scotch...

© Béatrice Paridant

C'est une pratique photographique
nocturne qui utilise le procédé de pose
longue sur trépied avec télécommande
en mode Bulb. Le lightpainter se déplace

052

devant l'objectif avec une ou plusieurs
sources de lumière pendant un temps
d'exposition qui peut durer plusieurs
minutes. Il est amusant de concevoir soimême ses outils lumineux et d'imaginer
un scénario qui doit tenir compte des
mouvements dans l'espace mais aussi
de la composition et de la diffusion des
sources lumineuses. Il faut faire preuve
de créativité et de patience, la réalisation
d'une image nécessite un grand nombre
d'essais.
L'expérience s'acquiert au fil du processus.
Voici trois essais de mise au point d’outils
lumineux fabrication maison, ensuite je
me rends sur un site repéré à l'avance et
qui présente un intérêt pour intégrer mes
"sculptures" lumineuses.

A ce propos, je suis toujours à la
recherche de hangars, dépôts,
ou autres lieux urbex un peu en
désordre pour continuer mes délires
de light painting, alors si vous en
connaissez... faites-le moi savoir!
Et consultez le site de Bruno :
www.kneubuehlers.net
Béatrice Paridant de Cauwere
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Livre

Une proposition de Samy Mayor

«La recherche minimaliste pousse le
photographe à voir le monde autrement,
c’est de la photographie pure.»
Le minimalisme est un courant artistique
- on parle aussi «d’art minimal» - impulsé
initialement par la sculpture et la peinture.
L’esthétique de ce mouvement a ensuite
inspiré tous les arts visuels. Le photographe
minimaliste pose un regard personnel sur
le monde qui l’entoure, s’efforçant de créer
des images graphiques, parfois épurées,

ne cherchant à retenir que l’essentiel. Dans
cet ouvrage, Denis Dubesset détaille les différentes manières de concevoir une photo
minimaliste : compositions simplifiées à
l’extrême, isolement d’un motif, répétition
des formes, choix de l’abstraction, petit
détail que le photographe décide de sublimer... Le thème est ensuite traité à travers
le prisme de plusieurs spécialités, comme la
photo urbaine, le paysage, les scènes de vie,
la photo de nuit, le gros plan, etc.

Les secrets de
iste
la photo minimal
t
sse
be
Denis Du
Editions EYROLLES
1970-1

ISBN : 978-2-212-1
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Vos post-it

© Farouk Batiche
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Rencontre d’Arles 2020
Nuit de l’année

©A
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Mag

Destinée à être diffusée en
boucle sur grand écran, la
trentaine de « promenades
photographiques » à travers
les propositions d’artistes ou
d’institutions a été annulée.
Elle est mise à disposition en
ligne sur :
www.rencontres-arles.com
Christoph Wiesner,

Directeur des Rencontres
Par ailleurs, la chaîne ARTE
propose sur Arte.TV une
vaste exposition virtuelle consacrée à
la photographie :
www.arte.tv
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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

En attendant la confirmation de son passage
annuel au Château de Prangins, vous pouvez
découvrir les nominés des différentes catégories du World Press Awards 2020 et ses
remarquables photos de reportage.

www.worldpressphoto.org
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Déclicdu 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

© Stéphane Pisani
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#162
Septembre

Prochaines séanc

2020

Faites voir

Libre

Lundi 07 septembre à 20h30

Pour ce Faites voir présentez 3 à 5 photos.
Envoyez vos photos numériques, au format
JPEG 1400 dpi pour la plus grande dimension, par mail à : faitesvoir@sgp-geneve.ch
dès 01 septembre et jusqu’au 06 à 22h00.
Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg
(200907_Mayor_Samy_1.jpg)

06 septembre

Aiguiser le regard
Patrick Grob
Lundi 14 septembre à 20h30

Je connais cette photo ! A partir de cette
impression de déjà vu sur des photos
de grands ou moins grands photographes
nous allons apprendre à affiner notre culture
photographique et notre regard critique.
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ces...
invité
PhotographeClovis
Duraffourg
Lundi 21 septembre à 20h30

& son frère Marceau

Pour mieux connaitre
la nature, il faut sortir
par tous les temps,
soleil, pluie, neige, vent,
orage, froid, terrain
accidenté; les départs
de marches de nuit à
la lampe frontale, font
partie de la panoplie du
photographe animalier.
Il faut aussi aller sur le terrain pour connaître les sujets, le biotope, les périodes favorables, rût
et floraison, pour ensuite y retourner soit à l’affut, l’approche, la billebaude, ou un combiné de
tout cela.
Le silence, la patience, l’observation, l’écoute, me récompensent quelquefois par un regard,
une attitude, une position que j’aurai réussi à fixer sur ma carte mémoire.

Projet

Kugler

Lundi 28 septembre à 20h30

> 26 septembre

Merci de nous faire parvenir vos photos
au plus tard le samedi 26 septembre à
minuit au format JPEG 1400 dpi pour la
plus grande dimension, par mail à
kugler@sgp-geneve.ch
Voir page 24 de ce Magazine.
Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg
(200928_Mayor_Samy_1.jpg)
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______ fondée en 1881 ______

Président
Vice-président
Trésorière
Formation

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

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

Concours		

Francesca Nessi-Tedaldi
Christiane Margand
Christine Pirondini
Emilie Tournier
Yves Manfrini
Samy Mayor
Samy Mayor
Eric Henry

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
Nicole Leyssen
Raymond Marcelli
Sylvie Chatelain

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 2020

Photo club

Comité
Commissions
Autres responsables

Contacts

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

Déjà la der
Ce Magazine
est l’organe d’information
de la SGP, il est consultable
gratuitement sur notre site
et sur www.issuu.com
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Clin d’œil

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