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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.

OGRAPHIE

_______ fondée en 1881 _______

Septembre

06

Lundi

19h00
20h30

Ateliers
Tribunal de la photo

13

Lundi

19h00
20h30

Ateliers
Duo Francesco Dolfi & Yves Manfrini

20

Lundi

19h00
20h30

Ateliers
Invité SGP : Michel Mühlstein

25

Samedi

10h00

Rallye d’automne

27

Lundi

19h00
20h30

Ateliers
Invité SGP : Emilie Tournier & Elie Caron

04

Lundi

19h00
20h30

Ateliers
Faites voir : Libre

		

		

		

		

Octobre

Programme

de la SOCIETE GENEVOISE DE PHOTOGRAPHIE

		

Prochain comité :
mardi 05 Octobre 2021 à 19 heures

Maison des Associations
Rue des Savoises 15
1205 Genève
www.sgp-geneve.ch
003

Séances du lundi
Information
Dernières décisions relatives
aux séances hebdomadaires du lundi,
des ateliers et des concours.
Depuis le 23 juin, les directives fédérales
autorisent les rassemblements à l’intérieur « pour autant que
la distanciation soit respectée et le taux d’occupation ramené
à 1/2 de la capacité de la salle » max 30 personnes.
Nous reprenons donc les séances en présentiel à la MIA avec un
passe sanitaire.
Pour les ateliers et autres activités, des informations et
instructions vous parviendront par mail.
En espérant que d’autres restrictions seront levées par la suite,
restez tous actifs dans votre loisir préféré, la photographie,
en suivant les séances, en participant aux lundis de l’été, aux
ateliers, aux concours internes, et aux Faites Voir.
						
						Le Comité
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i
covid-19

www.bag.admin.ch
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Editorial

Edito
Philippe Pédat

Geneviève

Féraud

... En présentiel
Voici la rentrée tant attendue en
présentiel ! Cependant, nos séances
du lundi à la MIA comportent quelques
restrictions, comme la jauge pour les
réunions à l’intérieur, et l’observation
des mesures sanitaires (port du masque
lors de déplacement, gel hydro
alcoolique).
Par ailleurs, pour ne pas être pris au

... Des étoiles dans les yeux...
			Tolstoï
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dépourvu dans le cas d’une mise en place
d’urgence, par le Conseil Fédéral, de
contraintes plus strictes, le comité de la
SGP a pris la difficile décision de limiter
la présence aux membres détenteurs du
certificat covid. Ce n’est pas une chose
aisée et cette décision va sans doute
froisser certains d’entre vous. Mais nous
nous devions d’anticiper pour que toute
l’équipe des bénévoles ne soit pas

!
déstabilisée dans la préparation des activités.
Pour le moment, les séances par Zoom sont
stoppées. Nous adapterons par la suite le
déroulement de nos séances aux consignes
de nos autorités et en fonction de l’évolution
de la situation (www.bag.admin.ch).
Comme nous l’avons indiqué dans notre
dernière newsletter, les Ateliers sont
maintenus et ceux qui se dérouleront en

extérieur ne nécessitent pas de présenter
de pass sanitaire (mais les autres contraintes
restent applicables ! ).
Le Rallye d’automne, annoncé plus loin dans
ce magazine pourra également accepter tous
les membres, aux mêmes conditions que
pour les Ateliers : alors n’hésitez pas à profiter
de cette occasion devenue rare de vous
retrouver autour de votre activité favorite !

Philippe Pédat

Geneviève Féraud

Président

Vice-présidente
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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.

© Baudet Surya
Atelier du 21.06.2021 : Niveaux de gris

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 14.06.202

des
s
u
ue.
our
es

eurs

21 : Dézoom

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.

© Nicolas Vuadens

© Lionello Coen
Atelier du 17.06.2021 : Emotion

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
009

Séance

du lundi 28 juin 2021

Sortie commune
Et puis, on est là pour enfin se voir
et bavarder. C’est même l’occasion
d’accueillir 2 ou 3 nouveaux
membres qui commencent leur
année SGP par la fin.
La nouvelle présidence se devait
d’être présente : Philippe Pédat et
Geneviève Féraud lèvent leur verre
à l’été et à la prochaine rentrée où ils
assumeront leur rôle à pleine charge.

© Raphaël Page

Malgré les contraintes et la météo, la
traditionnelle sortie commune qui clot
nos activités de l’année a pu avoir lieu
dans le bois des Douves ( Versoix). Pas
de feu de bois (quelqu’un a oublié le
charbon...), donc pas de grillades, mais
on met en commun toutes sortes de
gourmandises salées et sucrées.
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En attendant, debriefing et petite
séance de travail sur un coin de table en
extérieur avec ceux de la Commission
formation qui plancheront pendant l’été
sur une mise à jour du cours de base
et sur d’autres propositions d’activités.
Oui, les bénévoles, ça travaille pendant
les vacances...

Quelques retardataires nous rejoignent
et l’on se glisse sous le toit du confortable
abri pour le pique-nique et les bavardages
autour des projets vacances-et-photos de

chacun. Charmante soirée que la pluie
a épargnée jusqu’à ce que nous ayons
rejoint les voitures.
		
Joëlle kohler
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Lundis de l’été

du lundi 05 juillet

Tours de Carouge
Quel bonheur ! Quelques jours avant
le premier lundi aux Tours, les nouvelles décisions du Conseil fédéral
autorisaient les terrasses sans masque
et sans limite des tablées. Et dès le 5
juillet, nous étions étonnamment assez
nombreux à être encore à Genève et à
nous retrouver en chair et en os, c’està-dire en présentiel, et par beau temps.
Le 12, de terribles orages annoncés
n’ont pas découragé huit d’entre nous
de s’installer sans faillir, et bien leur en a
pris puisque la pluie ne s’est abattue sur
zone qu’après leur départ. Etre moins
nombreux, c’est moins festif, mais c’est
plus d’échanges personnalisés. Du coup,
Franck, un des nouveaux membres, nous
montre timidement sur son smartphone
une magnifique série NB des quartiers
de Genève la nuit : ouaich... nouveau,
mais pas débutant ! Y a du concours
dans l’air.
Lundi suivant, le 19, il faut rassembler
des tables et « se voler » des chaises tant
nous sommes nombreux et les autres
clients aussi. Notre Président, prêt pour
les vacances, est passé le temps de voir
si « tout baigne » et discuter matériel
photo. Il emporte un vieux Lomo argentique et un Sony alpha 7 plein format
numérique : on se réjouit de comparer
les résultats ! En attendant, Christina
décide, elle, de comparer. à sa manière,
les objectifs de deux Sony, posés sur la
table, le compact RX I00 VI et l’hybride
alpah 7 : la conclusion s’impose à l’oeil
nu !
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Ainsi, de lundi en lundi, s’installe le rituel
« test et comparatif ». Bruno apporte
son 600mm que Joëlle s’empresse de
monter sur son boîtier : environ 2 kg à
bout de bras, heu... bien plus lourd que
le téléobjectif Rollei pour smartphone

t au lundi 23 août 2021

pour lequel Christina cherche un
une fixation : essai non concluant
avec les pinces prêtées, elles, par
Joëlle - la boucle est bouclée.

On échange également des idées sur les
conditions de reprise des activités fin août :
présentiel à la MIA ou Zoom depuis le
canapé ?

En ce lundi 23 août, le dernier aux Tours,
la question n’est toujours pas résolue.
La 4ème vague semble vouloir s’abattre
sur notre rentrée et il faudra patienter
jusqu’au mercredi 25 pour écouter les
dernières directives du Conseil Fédéral.
MIA ou Zoom, on se quitte sans savoir
dans quelles conditions on se reverra
dans une semaine.
Pour un été pourri ce fut quand même un
bel été... les lundis aux Tours !
			Joëlle Kohler

013

Séance

du lundi 30 août 2021

Faites Voir : devoir de v
Voilà une rentrée qui enfin change de
cap, avec le retour des réunions en
présentiel. C’est également la première
fois que notre Président, Philippe
Pédat, et notre vice-Présidente ,Geneviève Féraud, se présentent en vrai
devant l’assemblée depuis leur élection
en janvier. Une assemblée par la force
des choses limitée à 30 personnes et
soumise à l’entrée au contrôle strict
du pass sanitaire, une contrainte
exigeante, mais malheureusement
inévitable.
En introduction, le coup de cœur de Philippe ne vise pas un photographe, mais
nous ramène un tout petit peu en arrière
à l’époque de la photo argentique,
laquelle, contrairement à ce que l’on
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pense, est toujours présente, et continue
d’attirer et de faire travailler des amateurs en la matière, un peu comme les 33
tours vinyles pour la musique. On trouve
pléthore d’appareils d’excellente qualité
à des prix cassés, ainsi que des films et
des produits pour développer soi-même
ses films.

vacances

© Bruno Le Feuvre

© Joëlle Kohler

Quant au devoir de vacances, il proposait de s’exercer au flou dans tous
ses états. Le fin du fin d’un flou réussi,
étant la conservation d’un élément ou
juste d’un point nets, mais le tout flou,
tout flou est tellement plus propice à la
rêverie qu’il l’a souvent emporté chez
nos « créatifs ».

© Bruno Widmer

© Surya Baudet

>>>
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Séance

du lundi 30 août 2021

Faites Voir : devoir de v
Zooming, dézooming, filé, flou de
bougé, que voilà un devoir qui n’avait
rien de statique, vu que le mouvement
est omniprésent au gré des poses
longues alliées à une action du zoom,
du bouger volontaire de l’appareil
durant la prise de vue, ou d’une vitre
qui délibérément entrave la netteté de
l’arrière-plan. Ou encore, en rephotographiant une photo sur son écran
d’ordinateur ! Ou encore en utilisant
une app qui imite la vitesse lente à la
prise de vue sur un smartphone.
C’est Samy Mayor qui fait défiler les
images sur l’écran, captées par 13
concurrents pour une projection de 53
images, en noir et blanc ou en couleur,
toutes plus créatives les unes que les

© Béatrice Bauzin
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vacances

© Raphaël Page

© Catherine Vernet

autres, dont nombre d’excellentes
réalisations. Nature, rais de lumière,
personnages, véhicules, néons, animaux,
mouvement de l’eau, jour, nuit, portraits,
n’importe quel objet se prête finalement
à l’exercice, ce qui a pour avantage d’ôter
la contrainte du sujet imposé, mais en
contrepartie oblige à affûter son sens de
la créativité et, c’est l’avantage du numérique, d’appuyer de nombreuses fois sur
le déclencheur jusqu’à ce que le résultat
réponde à l’attente de son auteur.

© Franck Bretelle

>>>
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Séance

du lundi 30 août 2021

Faites Voir : devoir de v
Au gré de la projection, chaque concurrent présent explique sa démarche et le
dialogue s’installe ainsi d’emblée avec
les membres présents. Les questions
de la salle portent essentiellement sur
les procédés, voire les « trucs perso » :
vitesse, temps de pause, filtres, rapidité
manuelle du zoom-dézoom, trépied ou
pas, retouches ou pas, etc.

© Giulia Romanato
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vacances
© Martin Drevermann

Une rentrée réussie, un retour apprécié aux
anciennes habitudes en dépit des difficultés
sanitaires tenaces, et une participation de
qualité à ce devoir de vacances, telle se présente cette première séance après la pause
estivale. Merci à tous d’y avoir contribué.
		
Michel Gasser & Joëlle Kohler
© Samy Mayor

© Claude Romanato

© Christina Benghouba
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Concours

Participez aux 4 manches de 2021
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, nature morte .

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.

2

> Dépôt le 08 février Par Mail
Résultats le 08 mars

3

Concours agrandissements
et portfolios en couleur
> Dépôt le13 septembre
Résultats le 11 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.
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Concours images numériques
projetées en Noir & Blanc
> Dépôt le 10 mai Par Mail
Résultats le 14 juin

4

Concours agrandissements
et portfolios en Noir & Blanc
> Dépôt le 18 octobre
Résultats le 22 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 ».

Communication

Média & PAO

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

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

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

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

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

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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Rallye

d’automne
2021

Au printemps, nous nous posions la
question face à la pandémie : « Rallye ou
pas rallye ? » Et finalement, il avait pu se
dérouler le long des berges renaturées
de notre cher lac.
Voici venir l’automne et la même question se pose pour les mêmes raisons.
Le Conseil fédéral prévoie un dispositif
d’urgence, certes pas encore lancé, mais
qui peut l’être à tout moment avant le
25 septembre. Or, en mai, nous avions
un plan A devenu ensuite un Plan B et
celui-ci redevient désormais notre Plan A
de l’automne.
Quel est l’endroit où l’on ne doit pas présenter un pass covid, une attestation PCR
et autre certificat officiel ? Ben... les bus
et les trams ! Alors, la Commission rallye
va vous lancer, vaccinés ou pas, dans un
un circuit en bus ou en tram.
Conditions : respecter les mesures de
protection en vigueur (port du masque,
gel désinfectant et si possible, distance).
Par ailleurs, vous devez savoir qu’il n’est
pas autorisé de prendre des photos de
l’intérieur des bus et trams ni, a fortiori,
des passagers. Nous vous proposerons
donc des thèmes « légaux » - à travers,
hors et autour... mystère !
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Toutes les informations vous seront
fournies le jour même :
samedi 25 septembre,
Place Bel-Air
rdv à 10h

PAS D’INSCRIPTION - Informations et thèmes communiqués le jour
du rallye
REDDITION DES PHOTOS : jusqu’au16 octobre à 22h			
à : rallye@sgp-geneve.ch
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Workshop

niveau

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé
Lightroom débutants
Formateur : Patrick Grob
Dates : 23 octobre 2021
Heures : 14:00 à 18:00
Prix du stage : 210.Lieu : MIA 15 rue des Savoises

Voie Lactée
Formateur : Philippe Jacquot
Dates : 25 septembre et 02 octobre 2021 selon conditions météo
Durée : 6 heures, 3 de prises de vue et 3 de post-traitement
Prix du stage : 290.Lieu : Salève (25 septembre)
Post-production à la MIA (2 octobre)

Reportage
Formateur : Jean-Patrick di Silvestro
Dates : 09 octobre 2021
Heures : 14:00 à 17:00
Prix du stage : 120.Lieu : MIA 15 rue des Savoises

Renseignements & inscriptions
___________________________/________________________________
www.sgp-geneve.ch/Cours avancés

024

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

Philippe Jacquot vous propose un cours de prises de
vue célestes.
Shooting : durée 3 heures, soit au Salève, soit autour
d’Annecy. Le rendez-vous serait fixé à 17h45 pour
pouvoir commencer à 18h15 au crépuscule nautique.
Fondue sous les étoiles durant la soirée
Post-production : entre 2 et 3 heures à la MIA (date
à convenir ensemble) sur l’ordinateur, débriefing et
travail sur Lightroom + Photoshop avec les photos
des participants.

Comme nous le savons tous, le photo reportage est en crise ! Les
conditions de travail sont devenues souvent difficiles, voire insupportables pour les photoreporters professionnels.Tout cela pour des
raisons économiques et la disparition de la presse photo. Heureusement cela ne nous concerne pas dans notre travail photographique
d’amateur et nous pouvons créer des reportages à coeur joie sur
des thèmes qui nous intéressent et qui nous passionnent.
Mais comment s’y prendre pour créer une histoire cohérente et
intéressante ?

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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niveau

Impression
Formateur : Patrick Delieutraz
Dates : samedi 13 novembre 2021 limité à 6 personnes
Heures : 09:00 à 18:00 avec une pause à 12:00 au restaurant
Prix du stage : 260.Lieu : A Nangy dans son atelier (482 route d’Annemasse 74380 NANGY)
Programme : - qu’est-ce que la gestion des couleurs ?
- réglage du fichier, vérification à effectuer, préparation (contraste,
colorimétrie, accentuation)
- dimensionnement du fichier pour l’impression
- présentation des différents papiers, choix du papier en fonction de la
photo, support d’exposition.

Photo de rue
Formateur : Patrick Grob
Dates : samedi 27 Novembre 2021
Heures : 14:00 à 17:00
Prix du stage : 130.Lieu : Ville de Genève rdv à la MIA 15 rue des Savoises
Programme : - Les photos sont là, et il ne te reste plus qu’à les prendre ( Robert Capa )

Workshop

Cours

2

Vos formateurs

Stage avancé

Technique Avancé
Formateur : Patrick Grob
Dates : 8 septembre au 17 novembre 10x 2 heures
Heures : Mercredi de 19:00 à 21:00
Prix du stage : 90.- le module à choix (2x2 h) ou 420.- les 5 modules
Lieu : MIA 15 rue des Savoises
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Perfectionnement
Voir le détail du programme de chaque cours sur www.sgp-geneve.ch

- préparation et impression d’un fichier
- A partir de fichiers apportés par le
stagiaire, je réaliserai deux tirages pour
chaque photographe (Couleur ou N&B)
sur un papier beaux arts en 40X60
(valeur 60€). Les tirages seront apportés à la SGP la semaine suivante.
Thème : préparation des photos pour l’impression sur
différents papiers.
Ce stage a déjà eu lieu plusieurs fois et tous les participants ont été ravis. Je recommande ce stage
à tous ceux qui ont envie d’imprimer mais qui ne sont pas très sûrs de la façon de procéder à la
préparation du ficher et à la gestion des couleurs. Ce stage est aussi pour ceux qui sont plus avancés
et qui aimeraient se perfectionner. Cours sur Lightroom et Capture One.

La photographie de rue ou « street photography », est
la base du photo-reportage.
Ce cours vous permettra de vous familiariser avec les
techniques et les comportements à adopter lors de
prises de vues sur le vif et vous permettra de saisir des
moments uniques dans des rues de votre ville ou lors
de vos voyages. Rejoignez-nous donc pour affuter
votre instinct, et montrer en une image d’un 1000ème
de seconde ce qui vous impressionne et ce que vous
voulez communiquer”

Programme :
• Module 1: 8 et 15 septembre
Vitesse-Mouvement > 2h de théorie + 2h de pratique
		
• Module 2 : 22 septembre et 6 octobre
Netteté-profondeur de champ > 2h de théorie + 2h de pratique
		
• Module 3: 13 et 20 octobre
Balance des blancs > 2h de théorie + 2h de pratique
		
• Module 4: 27 octobre et 3 novembre
Flash > 2h de théorie + 2h de pratique
		
• Module 5: 10 et 17 novembre
Matériel > 4h de théorie
- Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs modules
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Stage avancé
Joëlle Kohler

niveau

1

Olivia - Je m’inscris à ce stage par pure
curiosité après y avoir été encouragée
par des personnes qui en vantaient la
qualité, mais j’avoue que me j’y rends
un peu à reculons.

En effet, n’en déplaise aux afficionados
greffés à leur téléphone et au risque de
sauter direct dans la catégorie dinosaures, pour moi, un smartphone, c’est
un téléphone. Avec quelques applications sympas dont un appareil photo
qui me permet de croquer un truc parci par-là comme pense-bête. Point.

Workshop

Cours

Retour de stage : La s

© Olivia Turin

D’abord, on découvre avec une certaine
surprise que nos appareils récents
comprennent de nombreux réglages
très utiles qui nous changent la vie.
Certains sont bien cachés, mais on finit
par les trouver. Puis on attaque le dada
de Joëlle qui, elle, s’éclate franchement
avec son smartphone. Et c’est avec
un enthousiasme contagieux qu’elle
partage avec nous ses connaissances
et ses découvertes, ses trucs et astuces
ainsi que ses multiples applications de
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prises de vue ou de retouches. Et, telle
Mary Poppins, elle sort de son sac des
gadgets à n’en plus finir.
Après cette partie théorique, nous nous
déplaçons à l’extérieur
pour mettre en pratique
nos connaissances
de réglages fraîchement acquises, dont la
maîtrise, à l’instar d’un
vrai appareil photo,
demandera un peu
d’entraînement.
En résumé : nous avons
entre les mains un appareil photo, doté d’une
vraie partie fun... et qui
est en plus équipé d’un
téléphone !

smartphonographie 12 Juin

Lionello - Ce qui suit est un bref
compte rendu du cours «Smartphone».
Le cours smartphone a eu lieu le
samedi 12 juin.
Il consistait en une séance théorique
suivie d’une séance pratique.
Joëlle a fait une présentation
formelle et très complète
de diapositives à la Maison
Internationale des Associations.

Sous la supervision de Joëlle, nous
avons pu expérimenter les différentes
techniques de photographie ainsi que
l’utilisation de différentes applications
et gadgets optiques.

Elle a montré très clairement
une large variété d’aspects et
de possibilités de la photographie sur smartphone.
À la suite de cela, nous nous
sommes déplacés à la fontaine de la place du Cirque
pour une séance pratique.
Le cours s’est terminé dans un café en
face de la Maison Internationale des
Associations pour prendre un verre
dans une belle matinée ensoleillée
de début d’été. Inutile de dire que je
recommande fortement le cours.

© Lionello Coen
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Expositionmembres SGP
L’Arcade aux Grottes

@nivu.pics

On savait @nivu.pics fan de noir et blanc
et adepte de groupes sociaux souvent
qualifiés à tort de « marginaux » dont il a
su se faire accepter. Notre ami nous avait
même parfois offert, lors d’un Faites voir,
un avant-goût d’une série qui s’avérait
prometteuse.
Eh bien, nous y voilà ! Non seulement il
participe aux diaporamas du NO’PHOTO
(voir page suivante) mais, dans le cadre
de La ville est à vous aux Grottes, il a
monté sa propre exposition : de superbes
tirages (exécutés par notre sponsor Verdaine) accrochés à l’Arcade aux Grottes,
que l’on se réjouit de découvrir dès le 11,
en présence de l’artiste.
Venez nombreux au 6, rue des Amis, les
11 et 12 septembre dès 10 heures
www.ville-ge.ch/lavilleestavous/
www.instagram.com/nivu.pics/
https://lecourrier.ch
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@nivu.pics

NO’PHOTO
Présentée aux annonces du lundi et
dans notre dernier Mag n°172, la Biennale genevoise poursuit son soutien à la
scène photographique locale et à la valorisation des collections photographiques.
NO’PHOTO 2021, ce sont plus d’une
soixantaine de photographes, de nombreuses collaborations avec des acteurs
de la photographie en Suisse romande,
et des animations originales. Et parmi
ces acteurs se trouvent quelques uns de
nos membres.
Vous pourrez ainsi retrouver, entre
autres:
Diaporama SGP 1:
- Elie Caron (abstrait & humains)
- Vincent Le Bourlot (nature & street)
- Geneviève Féraud (Palais des Nations)
Diaporama SGP 2:
- @nivu.pics (La Récup’ de l’Arcade aux
Grottes)
- Benedetta Simonati (errance dans
Genève)
- Frank Bretelle (Fondation Partage)

© Geneviève Féraud

D’autres se seront sans doute annoncés
entretemps.
Emilie Tournier, responsable des expositions de la SGP, présente, par ailleurs, des
diaporamas de son association NARIES.

© Benedetta Simonati Sägesser

Diaporamas : projection en boucle
le 25 septembre, de 14h à minuit
Maison communale de Plainpalais,
cours extérieure.
Autres expositions :
> du 25 septembre au 10 octobre
Programme officiel à venir sur le site
de la ville :
www.ville-ge.ch/culture/nophoto
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ExpositionsGex
Les Confrontations
Les Sgpistes ne manqueraient jamais
une édition de cette grande manifestation frontalière qui est l’occasion d’une
sortie collective improvisée, nous offrant
l’opportunité de découvrir et de discuter
à chaud.
De plus, il s’agit cette année du 10ème
anniversaire de ce festival dont JeanMarie Perrier sera l’hôte d’honneur
avec 150 photographies de stars. Et bien
d’autres « pro » seront également à
découvrir avec intérêt.

Comme à chaque édition, les divers
photographes seront exposés principalement à l’Espace Perdtemps mais aussi,
hors les murs, au Château de Voltaire et
au Château des Cologny.
Pour le détail des diverses activités,
des expositions et des artistes invités
parcourez le programme en ligne :
http://confrontations-photo.org
Et retrouvons-nous les 17,18 et ou 19
septembre !

https://www.gex.fr/event/confrontations-photo/
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Daniel

Calderon

Dans le cadre des 50 ans de l’organisation médicale d’urgence Médecins Sans
Frontières, une exposition photo organisée avec l’agence Magnum se tient aux
Bastions durant un mois.

www.danielcalderon.photo

MSF
REGARDS TEMOINS
https://www.msf.ch
Sur la base d’une sélection de 19 photos,
cette collaboration entre MSF et Magnum
témoigne des principales crises humanitaires, de 1971 à nos jours, au travers du
prisme de la photo et du témoignage. Ce
travail d’archive sera complété par une
série de nouvelles productions mettant en
lumière quatre crises dans lesquelles MSF
est actuellement engagée.
Le 28 août, durant la journée, du personnel MSF sera présent pour répondre à vos
questions et vous guider tout au long de
cette exposition.

Genève

Genève

Expositions
Genève - Les hauts

Photographe depuis plus de 30 ans,
Daniel CALDERON a suivi un parcours
atypique et délibérément éclectique.
Les images présentées à Humanit’Art
vont de ses débuts en argentique à
divers exemples de ses récents travaux
en passant par les mouvements de
contestation des années soixante-dix à
Genève.
Vernissage le 2 septembre - 17h-20h
https://humanitart.ch

Parc des Bastions
> jusqu’au 23 septembre
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Galerie Humanit’Art
Rue du Diorama 14
> jusqu’au 29 septembre

de Neuchâtel

ALT.+1000

Voici une invitation à (re)découvrir la faune
de notre région à travers les yeux de deux
passionnées de la photographie, Patricia
Huguenin et Audrey Margand.

https://plus1000.ch/programme
6ème édition de ce festival de photographie contemporaine.

LA NATURE AMOUREUSE
faune de nos régions

En plein air : 2 parcours dans la Vallée de
La Brévine, sur les rives du Lac des Taillères ainsi que sur les pentes d’une prairie
surplombant le village de La Brévine au
lieu-dit Chobert : découverte des travaux
de photographes contemporains au
cœur de paysages jurassiens.

www.lesmoulins.ch

Le Locle

La Brévine

Leurs objectifs ont su capter les ébats et
les émois animaliers au fil des saisons. et
les saisir dans des moments privilégiés et
inattendus, fruits de patientes et minutieuses observations.

Visite à coupler avec un passage au musée
des Beaux-Arts de la ville : 5 expositions
(dont Montagne Magique Mystique -cf
Mag 171) célèbrent la nature et le paysage
de montagne, thèmes inépuisables pour
les photographes depuis le 19e siècle.
Musée des Beaux-Arts
Rue Marie-Anne-Calame 6
> du 29 août au 20 septembre
Moulins souterrains
Col-des-Roches
> jusqu’au 03 octobre

La Brévine : Exposition en plein air
voir lieux sur programme
> du 29 août au 20 septembre
055
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Expositions
Nyon - Martigny Jörg

Gläscher
LE SERMENT

https://focale.ch/exposition/le-serment

Nyon

Martigny

Le travail de Gläscher porte sur la photographie documentaire et le photojournalisme. Il suit des projets à long terme
sur des questions sociales et politiques.
Ici, il a cherché à capturer l’essence des
différents pouvoirs - exécutif, législatif,
judiciaire, etc.- et l’image de celles et ceux
qui les exercent.

Galerie Focale
Place du Château
> du 02 septembre au 24 octobre
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www.gianadda.ch
L’exposition montre le travail des journalistes et des photojournalistes à travers un
siècle d’événements et de reportages en
tous genres, mêlant passé et présent.
Présentation d’événements, de personnes
et de techniques sous la forme d’extraits
de presse, de plus de 400 photographies,
d’archives radiophoniques et télévisuelles,
d’objets et d’entretiens filmés spécialement
réalisés pour cette occasion.

Fondation Gianadda
espace Vieil Arsenal
> jusqu’au 21 novembre

Matthieu

Ricard

CONTEMPLATIONS

https://festival-nature-ain.fr
Ce festival propose des photographies
et des documentaires sur la biodiversité
du plateau aux coins les plus reculés de
notre planète : faune, flore, paysages,
Hommes, interactions entre les milieux,
de l’infiniment petit à la grandeur de
ces mondes. Prendre conscience de ces
richesses et de leur fragilité, c’est déjà
faire un pas pour la nature.

La Roque d’Antéron

Hautevielle - Lompnes

- Hauteville - La Roque d’Antéron

www.matthieuricard.org
Quarante photographies en grand
format (imprimées sur papier japonais
awagami) accompagnées d’une citation
spirituelle du maître lui-même.
Du Népal à l’Inde, de l’Argentine au
Tibet, du Chili au Bhoutan, la lumière
surgit de l’immensité des paysages et
de leur plénitude, un tour du monde de
la sagesse par ce penseur-artiste dans le
cadre prestigieux de l’abbaye cistercienne de Silvacane.

Consultez le programme et le plan des
lieux d’expositions :
https://festival-nature-ain.fr/programme
https://festival-nature-ain.fr/lieux-dexposition/

Hauteville-Lompnes (Bugey)
> les 17, 18 et 19 septembre

Abbaye de Silvacane
(Bouches-du-Rhône)
> jusqu’au 30 septembre
037

Hans

Silvester

FENETRES DORMANTES
www.eterritoire.fr/evenements
Il a fait de la Provence sa terre d’élection,
voyagé dans les îles grecques, dans les
villages fardés d’âmes et hantés par les
chats.
Ses œuvres sont exposées en plein air,
contre les façades de ce village typique
du Lubéron ainsi qu’à l’Ecomusée.

Jean

Dieuzaide

https://contemporaneitesdelart.fr

Véritable voyage et immersion dans
l’univers de Jean Dieuzaide (1921-2003),
célèbre photographe toulousain,
Correspondances, c’est 25 photographies grand format visibles tout le long
du sentier des jardins Cormouls-Houles
qui conduit à la passerelle de Mazamet,
une invitation, à l’occasion du centenaire de la naissance du photographe,
à cheminer entre art, l’histoire et la
nature. Certains de ses clichés sont
devenus des classiques comme ceux de
la « Petite fille et le lapin » ou un portrait
de Salvador Dali.
Visite en plein air
départ : parking 95 rue de la Resse
> jusqu’au 14 octobre
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Roussillon

Mazamet

ExpositionsMazamet -Rous

Coeur historique Jardin de l’écomusée - Galerie L
> Jusqu’au 19 novembre

Henry

Cartier-Bresson
REVOIR PARIS
www.carnavalet.paris.fr
Réouverture après quatre ans de restauration du musée Carnavalet qui s’associe
à la Fondation Henri Cartier-Bresson pour
présenter une rétrospective de ses
tirages et de ceux de son prédécesseur
et inspirateur, Eugène Atget.
A noter la présence d'enregistrements
audiovisuels du légendaire photographe.

Mathieu

Asselin

MONSANTO
Une enquête
photographique
www.lyon.fr
https://phototrend.fr/2021

Paris

Lyon

ssillon - Lyon - Paris

Travail illustrant le concept de nouveau
documentaire et de lanceurs d’alerte d’art.
Car Monsanto, avec des dizaines de
Superfund Sites affecte des centaines de
collectivités et leurs environs, avec des
conséquences sanitaires et écologiques
désastreuses, sur le territoire américain
comme ailleurs.
Galerie Le Ciel Bleu
Rue des Fantasques
> jusqu’au 09 octobre

Musée Carnavalet
Rue de Sévigné 23 , Paris 3e
> jusqu’au 31 octobre
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Lu, vu, entendu
pour vous,
La BIG
Le PhotoMaton insolite !

© Eric Boillat

1
Début juillet, alors que l’Euro polluait
les écrans télé, je suis allé chercher un
peu de calme sur l’Île Rousseau, entre
vagues et ombrage. Et quel n’a pas été
ma surprise d’y découvrir, à l’occasion
du BIG (un festival inannulable des
espaces d’art de Genève) une drôle
d’installation qui se nommait pompeusement PhotoMaton !
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Voyons cela de plus près : niché au
cœur d’autres événements et animations installées sur ce petit espace, un
mini stand fait de quelques planches
et d’une petite boîte attira mon attention. En m’approchant, je remarque
un mode d’emploi chichement inscrit.
Toujours curieux, mais peu rassuré,
j’appuie sur le bouton rouge… et au

par vous

1. L’nstallation
2. Le mode d’emploi
3. Mon portrait

3

2

bout d’un bon moment je vois apparaître un ticket imprimé en direct sur
lequel je découvre… mon propre portrait ! Alors là je me dis que cette éphémère installation faite de bric et de broc,
à l’époque du tout électronique et du
selfie à gogo, est géniale. Elle m’a littéralement enchanté. Voilà bien un bricolage
de génie qui remplace aisément la haute
technologie; et ça marche ! De quoi jeter
au Rhône son boîtier dernier cri…
			
Eric Boillat

La BIG
Pour ceux qui l’ignorent, il s’agit
de la Biennale Inannulable des
espaces d’art de Genève.
Vous pouvez en découvrir les
arcanes et les activités de l’été en
video sur FaceBook :
www.facebook.com/BigBiennale
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Expo vue
Michel Darbellay
Répartis sur les murs du musée
Gianadda, teintés pour l’occasion, les
grands tirages du photographe né à
Martigny sont groupés par saison.
On reconnaît ses œuvres du premier
coup d’oeil tant ses prises de vue sont
célèbres.
Il faut dire qu’entre ses exploits en
haute montagne – il était moniteur
diplômé – et ses clichés – il tenait un
commerce photo au centre de la ville - il
ne manquait aucune occasion de saisir
des scènes d’un bout à l’autre de son
canton.

© Michel Darbellay

Michel Darbellay a poursuivi un but premier : faire découvrir le Valais dans sa
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diversité et, plus encore, le faire apprécier par l’image autant qu’il l’aimait.
Il se lance dans le métier de photographe, d’abord en soutenant son père
dans sa production de cartes postales.
Au début de sa carrière, l’alpinisme
étant alors sa seconde passion, il perçoit
la photographie comme une activité
lucrative.
Ainsi s’étalent sous les yeux des visiteurs
de nombreuses ambiances alpines aux
lumières choisies et des instantanés de
la vie quotidienne. J’ai autant apprécié
ses saisissantes images de montagne
que son regard sur les diverses activités
typiques (travaux de vignes, combats de
reines, constructions de barrage) qui ont

Visiblement,les œuvres de Michel
Darbellay, mêlant paysages et reportages, dialoguent avec le Valais, tant les
paysages que les hommes et les femmes
qui l’ont construit et le font vivre.
Le visiteur comprend l’admiration
toujours renouvelée qu’il portait pour ce
grand décor naturel danslequel il évolue
depuis l’enfance, se laissant émerveiller
par la beauté qui l’entoure.
J’ai apprécié ses belles photographies
qui témoignent de sa sensibilité et de
son sens de l’esthétique. Car Michel
Darbellay, vrai poète de l’image, pouvait
revenir plusieurs fois à un même endroit
pour capter la bonne lumière.
Après cinquante ans de carrière, il était
devenu l’ambassadeur du canton dont
il a arpenté tous les recoins et ses puissantes images ont marqué son époque.
Aujourd’hui, elles constituent un riche
héritage (600 000 photographies et septante films documentaires) que gèrent la
Médiathèque de Martigny et la fondation Gianadda.

été le fil de sa carrière. Chaque photo
démontre son attention aux changements de lumière, au passage du
temps, aux rituels saisonniers, aux
variations de couleurs et d’atmosphère.

Car une telle collection représente un
patrimoine, dont le Valais peut être fier,
qu’il convient de sauvegarder et d’admirer. Au cœur du canton qu’il aimait à
chérir.

			Eric Boillat
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Expo vue
Galerie BAART
Comment avez-vous vécu le confinement du printemps 2020 ?
De nombreux photographes se sont
posé cette question et y ont répondu,
chacun avec sa sensibilité personnelle.
C’était le thème de la Galerie BAART,
thème qui n’est pas sans rappeler celui
de l’excellente présentation d’Audrey
Leclerc lors d’une de nos séances (voir
Mag 171, juin2021)

de magique le temps d’une parenthèse ».
Avaient-elles d’abord joué à cache-cache ?
Sarah parle de parenthèse magique, mais
la spectatrice que je suis y voit plutôt le
symbole de l’enfermement : l’armoire
déborde de jeux comme la nature au
printemps se réveille et déborde de vie
mais le confinement nous a enfermés,
mis en cage.
Une autre photographe, Delphine Schacher semble exprimer le même sentiment avec la photo de cet homme dont
le bricolage en carton, posé sur sa tête,
réduit nettement sa vision.
Pendant le confinement, nous avons
évolué dans notre univers quotidien mais

© Sarah Carp

Il y a d’abord Sarah Carp qui a gagné le
Swiss Press Photo Award pour sa série
« Parenthèse » ( voir Mag 171, juin, Lu,vu,
entendu).
On y voit l’une de ses filles, couchée dans
une armoire. Quel en est le message ?
Selon ses propres termes « Le jeu qui
se construit, nous permet de sortir de la
réalité, de faire ressortir ce que l’enfance a
© Delphine Schacher
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La galerie est relativement petite mais
l’accueil est très aimable. On nous laisse
déambuler en toute liberté, s’asseoir et
papoter longuement, assises avec mon
amie sur un canapé. On s’amuse à des
selfies devant une photo … bref, nous

© Delphine Schacher

« dans un monde retenant son souffle »
précise la photographe.. Telle cette table
qui n’accueillera aucun pique-nique
entre amis ou cet enfant qui fera
voler son avion dans le salon familial
D’autres photographes ont simplement
profité de ce temps d’inactivité professionnelle imposée pour s’atteler à la
réalisation de sujets qui leur tenaient à
cœur, tel Philippe Ayral et ses clichés de
monnaie du pape que l’on jurerait être
des esquisses au fusain. En fait ce sont
des « photogrammes négatifs réalisés
sur film non chromatisé puis tirés sur du
Tezan, un washi japonais artisanal ».
en tout cas moi j’ai été complètement
bluffée.

© Philippe Ayral

aussi avons passé une parenthèse photographique agréable, échappant à la
bruine humide et fraîche de ce mois de
novembre … ah non c’était en juillet !
		

Jaël De Nardo
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Expo vue

Concours transfrontalie
Cet été, 2ème édition du concours intitulé
Zoom franco-suisse : Faune du Jura et
des Alpes, concours ouvert aux photographes amateurs et professionnels
résidant dans le Grand Genève.
Le cadre idyllique du lac de Divonne prête
donc une fois de plus ses rives à cette
manifestation transfrontalière à laquelle
participe encore une fois la SGP en la
personne de Bruno Le Feuvre, un de nos
membres arrivé l’an passé, passionné de
photographie animalière : pour un coup
d’essai, ce fut un coup de maître puisqu’il
figure parmi les 27 images des 21 photographes séectionnés sur 50 participants.

En 2020, pour l’expo Notre lac, votre
lac, 36 participants étaient sélectionnés
dont 3 de nos membres, Eric Boillat, Eric
Chatelain, et Jean-Robert Comte à la
2ème place ! (voir Mag 162, septembre
2020).
Donc un concours des plus accueillant
pour la SGP. Pensez à participer à la
prochaine édition !
1er prix du jury - © Karine Tissot

En attendant, allez découvrir l’exposition
et/ou votez pour le prix du public en
parcourant toutes les oeuvres sur :
http://www.divonnelesbains.fr
A voir jusqu’au 5 septembre au bord du
lac, là où s’étend le Jardin du Pont des Îles,
puis du 11 septembre au 17 octobre, en
Suisse à Place de jeux de Crassier (VD)
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© Joëlle Kohler

er

Bruno, qu’est-ce qui t’a amené à participer à ce concours animalier ?
J’avais vu la première édition, et j’ai été
tenté par le thème de la 2ème.

chacun d’en choisir trois. Ensuite, j’ai croisé
leurs choix pour ma propre sélection finale
envoyée en mars au format TIFF. Et c’est
mon Pic Epeiche qui a été retenu pour
l’exposition : je suis vraiment heureux
d’être au moins parmi les sélectionnés
et de voir ma photo exposée en grand
format. (https://bruno-lefeuvre.ch)
Quelle photo des autres lauréats
aurais-tu aimé avoir faite ?
Je crois que nous sommes nombreux à
craquer pour la photo du Suisse Fabien
Chenaux et son hermine au museau
mutin.
Souhaitons à Bruno que sa photographie trouve elle aussi son coup de
coeur !
			 Joëlle Kohler
© Fabien Chenaux

© Bruno Le Feuvre

As-tu pris des photos pour le concours
ou as-tu puisé dans tes réserves ?
J’ai d’abord fait de nouvelles photos, mais
j’en ai aussi récupéré de mon stock. J’en
ai envoyé une quinzaine à des amis et des
membres de ma famille en demandant à
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Média & Communication

Rappels
Cette rubrique s’adresse aux nouveaux membres et à la mémoire parfois fantaisiste des
anciens. Ces mêmes informations se trouvent également sur le site de la SGP.
ENVOI DE PHOTOS
pour les Ateliers et les Faites voir
Merci de respecter les indications ci-dessous afin de faciliter le tri de l’ensemble des envois.
Format des fichiers : 1400 pixels pour le plus grand côté.
Nommer : date_Nom_Prénom_numéro de chaque photo .
La date doit être libellée comme suit : annéemoisjour => 190314
ex : 190314_Nom_Prénom_1 , 190314_Nom_prénom_2 , ...
ATELIERS du lundi 19h
maximum 3 photos
avant le jeudi 20h
à : ateliers@sgp-geneve.ch
nom : date At _ nom_prénom_numéro
ex : 210621_Nom_Prénom_1

FAITES VOIR du lundi 20h30
maximum 5 photos
avant le dimanche 22h
à : faitesvoir@sgp-geneve.ch
nom : date du FV_ nom_prénom_numéro
ex : 210621_Nom_Prénom_1

Concours et Rallyes : indications spécifiques fournies en temps voulu

RESEAUX SOCIAUX
Pour partager vos photos et aider la SGP
à être présente sur :
Facebook :
https://www.facebook.com/sgp.geneve/
Instagram :
https://www.instagram.com/sgp_geneve/
Twitter : https://twitter.com
- créer un compte
- rechercher sgp_geneve
- s’inscrire au flux
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ECRIRE DANS LE MAG
250 mots + 3 photos pour une page,
400 mots + photos pour une double page
à : redaction@sgp-geneve.ch
Quelques rubriques du Mag :
- reportage (participation à un événement,
un stage, etc.)
- exposition vue
- Lu, vu, entendu ( livre, film, conférence sur
la photographie)
- zoom : présentation d’un lieu propice à la
photo
- post-it : (un lien, une adresse, une citation,
un titre de livre, etc)

Média & Communication

ECRIRE DANS LE MAG

© Jo

ëlle

Ko h

Vous avez visité une expo, participé à
une activité, lu un livre ou un article
portant sur la photo ? Vous avez testé le
dernier gadget du dernier smartphone ?
Dites-le dans le Mag !
Mais vous êtes fâchés avec l’écrit ?
L'équipe de rédaction est là pour corriger
votre texte et l’adapter à la mise en page,
tout en respectant le contenu et, bien sûr,
votre opinion.
Ligne rédactionnelle : le Mag se lit sur
écran, tablette ou même sur smartphone.
Ces supports demandent des textes
courts.
Le Mag s'adresse à nos membres, mais
aussi à un public plus large d’où l’adoption
de textes essentiellement informatifs
(ce qui n’empêche pas l’expression d’une
opinon).
D’ailleurs, une rubrique Coup de coeur,
vous offre la possibilité de partager une
aventure ou une émotion photographique, comme on le ferait dans un blog
personnel.
Mise en page :
- avec un texte d’environ 250 mots et deux
ou trois photos, on pourra monter une
page ;
- avec un texte d’environ 400 mots et 3 ou
4 photos (dont, si possible, une verticale)
on peut aller jusqu'à une double page.
- la rubrique EXPO demande des textes de
90 mots max et une seule photo.

ECRIRE DANS LE MAG
Quelques rubriques informatives du Mag :
- Reportage ( événement, stage, etc.)
- Expo et Exposition vue
- Lu, vu, entendu ( livre, film, conférence sur
la photographie)
- Zoom : présentation d’un lieu propice à la
photo
- Post-it : (un lien, une adresse, une citation,
un titre de livre, un gadget, etc)
- autres...
et
- Coup de cœur (pour un photographe,
voire une photo, etc.)

Alors, ne soyez pas timides : envoyez vos
textes et photos, avant le 15 pour le mois
suivant, à : redaction@sgp-geneve.ch
Cependant, par respect pour le temps
de travail des bénévoles, les envois
non conformes ne pourront être pris
en considération. 		
		

L’équipe de rédaction
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Livre

Une proposition de Samy Mayor

« Laissons le naturel s’exprimer et
attrapons nos appareils pour tenter
de le raconter ! »
Se situant à la croisée de deux mondes - la
photo de portrait et le photojournalisme -,
la photographie lifestyle fait la part belle à
la spontanéité et à l’authenticité sans pour
autant négliger l’esthétique de l’image. Antithèse de la photo posée réalisée en studio
sur fond blanc avec des lumières

artificielles, le portrait lifestyle a pour
ambition de capturer de vrais moments de
vie dans un cadre naturel, de saisir les gens
tels qu’ils sont, de montrer les liens qui les
unissent et de révéler les émotions.
L’ouvrage aborde cette nouvelle façon de
photographier sous de nombreux aspects :
équipement, relation avec les modèles, direction de séance, composition de l’image,
importance de la lumière...

Les secrets de
e
la photo Lifestyl
Baptiste Dulac
Editions EYROLLES
874

ISBN : 978-2212677
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Livre SGP
En exclusivité
La SGP vous a informé par mail de la sortie
de son Magazine Hors Série Collector 2019
présentant les meilleures photos de nos
Concours internes, Ateliers et Rallyes.
Il peut être consulté et téléchargé depuis
le site internet de la SGP à l’adresse :
www.sgp-geneve.ch/

Mais il existe également une version
imprimée que vous pouvez commander
en versant la somme de 35.- sur le compte
PostFinance ci-dessous.
Cela vous fera un beau souvenir de l’année
qui a précédé la suspension des activités de
notre association qui nous ont tant manqué.

Il en reste quelques uns

COMMANDE :
rie
Magazine Hors Sé
ON
TI
EC
LL
CO
Best of
SGP Iban :

nce
Banque : PostFina
1200 3171 9
CH76 0900 0000
SGP
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scène

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

raient
eux qui au
ss
re
a
p
s
le
is ou
ch, ou
les étourd
nne, à Zuri
Pour tous
e, à Lausa
v
ance
è
n
ch
e
e
G
tr
à
u
a
o
raté Salgad , Paris vous offre une
ris
P
on
onie de a
encore à Ly tobre à la Philharm
1 oc
- Paris 19e
jusqu’au 3
an-Jaurès
Je
e
u
n
e
v
a
221

h

il
https://ph

zonia

lgado-ama

paris.fr/sa
armoniede

BEHIND
TH
fait des p E SCENE - Le Gen
lateaux d
e
e cinéma vois Philippe An
ti, Wood
tonello a
y Allen e
(Alain Ta
t bie
nne
phique. P
uis, en 20 n d’autres) son te r, Nanni Moret10, avec
rrain pho
Montesi,
le p
tog
ils
de la pho entament un pa hotographe Stefa rarc
to 3D tou
n
ours qui
t en déve
explore l’ o C.
de l’affic
he de
loppant
univers
l’
a
rt du port
cinéma.
rait et
BTS -Sall
eP
rue des C rincipale
re
1950 Sio usets 31
n
>jusqu’a
u

www.fo

5 septem

bre

ndation

-fellini.c
h

053

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.

© Catherine Vernet

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

055

#173

Prochaines séanc

Septembre
2021

Spécial
Lundi 06 septembre à 20h30

Tribunal de la photo

Envoyez 2 photos (au format JPEG 1400 dpi pour le
plus grand côté) que l’assemblée et Patrick Grob, tour à tour
avocat de l’accusation et avocat de la défense, jugeront.
Par mail à : faitesvoir@sgp-geneve.ch
01er > 05 sept du 1er septembre et jusqu’au dimanche 05 septembre à 22:00.
Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg (210906_Mayor_Samy_1.jpg)

SGP
he&sYves
grapDolfi
PhotoFrancesco
Manfrini
Lundi 13 septembre à 20h30

A l’automne 2019, à une semaine d’intervalle et sans se concerter, Francesco Dolfi et Yves
Manfrini (tous deux membres de la SGP) sont allés à arpenter en touristes les principales
métropoles du Japon.
Malgré cette quasi unité de temps et de lieu, ils ont rapporté des images fort différentes de
leur périple. Soigneusement sélectionnées et classées par thèmes, ce sont ces dernières qu’ils
vous présenteront à l’occasion d’un Ecran est à vous consacré à l’Empire du Soleil Levant.
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ces
Lundi 20 septembre à 20h30

Michel Mühlstein

Nous avons parcouru les
Amériques, du Canada au
Cap Horn, avec une attirance
particulière pour les vestiges
précolombiens et les
merveilleux paysages
du sud de la Bolivie. Les
animaux nous ont amenés
en Tanzanie et en Afrique
australe. Notre continent de prédilection demeure cependant l’Asie, et
ce soir je vous présenterai la province chinoise du Yunnan.
À côté de cela, j’aime le côté humain, en particulier les marchés et faire des portraits.

phe SGP
Photogra
Emilie Tournier & Elie Caron
Lundi 27 septembre à 20h30

Making of ou comment
suivre les coulisses d’un
film.
Dans le cadre de leur
société Isocell Photo,
fraichement crée, Elie et
Emilie ont participé au
festival Kino Kabaret en
janvier 2020 puis au
tournage d’un cours-métrage et d’un clip musical prévu pour la télévision.
Ils vous présenteront le travail de photographes de plateau

Faites voir

Libre

Lundi 04 octobre à 20h30

29 sept > 03 oct

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 le 29 septembre et jusqu’au
03 octobre à 22h00.
Les nommer selon cet exemple :
aammjj_Nom_Prénom_N°.jpg
(211004_Mayor_Samy_1.jpg)
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______ fondée en 1881 ______

Président
Vice-présidente
Trésorière
Formation

Philippe Pédat
Geneviève Féraud
Renzo Elvironi
Jean-Claude Irminger

phil.pedat@sgp-geneve.ch
genevieve.feraud@sgp-geneve.ch
renzo.elvironi@sgp-geneve.ch
jean-claude.irminger@sgp-geneve.ch

Concours		

Jean-Marc Ayer
Jean-Michel Revuz
Joëlle kohler
Yves Manfrini
Emilie Tournier
Yves Manfrini
Samy Mayor
Samy Mayor
Eric Henry

concours@sgp-geneve.ch
concours@sgp-geneve.ch
cours@sgp-geneve.ch
cours@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
Eric Henry
Patrick Grob
Yves Manfrini
Yves Curchod
Katja Weigl
Bruno Le Feuvre

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

Cours de base
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.

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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Photo club

Comité
Commissions
Autres responsables

Contacts

A l’œil

Déjà la der
Ce Magazine
est l’organe d’information
de la SGP, il est consultable
gratuitement sur notre site
et sur www.issuu.com
Rédaction
Norie Maturana
Samy Mayor
Joëlle Kohler
Jean-Claude Irminger
Patrick Grob
Michel Gasser
Bruno Le Feuvre
Philippe Pédat
Geneviève Féraud
Eric Henry
Jean-Marc Ayer
L’équipe de rédaction
Olivia Turin
Lionello Coen
Eric Boillat
Jaël De Nardo
Le Comité
Maquette
Samy Mayor
Joëlle Kohler
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Copyright
Toute reproduction,
même partielle, de texte
ou d’image est interdite
sans autorisation préalable.
Par copyright, toutes les
photos présentées sont
diffusées sous réserve
du droit d’auteur et toute
réutilisation est illlicite.
Demande de reproduction
directement à :

@

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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