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Dès la page de couverture, le changement se voit. Et si vous 
avez feuilleté la Pelloch avant d’en lire les articles, vous avez déjà 
repéré nombre de modifications, les couleurs, les images, de 
nouveaux titres,…
Revisité, notre journal évolue dans sa structure comme dans sa 
forme. Sept grandes parties le composent : 
- la page édito avec les dates à retenir, la citation photo du mois, 
un ours qui vous permettra de voir tous ceux qui se mobilisent 
pour écrire, corriger, mettre en forme la Pelloch, 
- regards sur, rubrique réunissant les articles portant sur la 
culture photographique et l’analyse d’images, la réflexion sur la 
photographie et son histoire, vous y retrouverez les papiers de 
Françoise Hillemand et de Marie Jo Masse, les articles servant 
de base aux visites d’exposition, les trouvailles historiques et 
techniques de Gérard Schneck,… et un article sur la photo et le web,
- la vie du club pour tout ce qui concerne notre fonctionnement 
associatif, par exemple l’annonce de l’assemblée générale, le 
règlement intérieur, des consignes pratiques, mais aussi la foire 
de Bièvres, 
- les concours et salons avec règlements, calendriers, appels à 
participer, résultats des concours,…
 - la galerie Daguerre pour vous donner toutes les informations 
sur les expositions qui s’y déroulent,
 - les animations, avec le détail par les animateurs des activités 
proposées dans le mois, pour vous permettre de choisir au 
mieux vos rendez-vous, 
- le planning mensuel.

Une organisation différente, des rubriques aux titres modifiés 
qui vont de pair avec un profond renouvellement de la ma-
quette. La Pelloch nouvelle formule se veut plus attractive, plus 
moderne, plus agréable à lire, plus gaie. Elle s’appuie sur des 
rubriques repérables par leurs codes couleurs, laisse davan-
tage de place aux images, intègre des intertitres pour rythmer 
les pages de textes,… Elle change de présentation et bouscule 
l’habituel calendrier pour le rendre plus aéré, plus lisible. Enfin, 
dès le mois prochain, la Pelloch pourra se feuilleter comme un 
magazine sur votre écran, tout en pouvant toujours être impri-
mée pour ceux qui préfèrent la lecture sur papier.

Ces diverses innovations font suite au travail de réflexion mené 
en 2012 sur les outils de communication du club. Certains 
d’entre vous se souviennent sans doute de l’enquête concoctée 
de main de maître par Gilles Hanauer et de ses enseignements, 
suivis de la mise en place d’un groupe communication. Celui-ci, 
relancé et élargi à une dizaine de personnes en début d’année,     
est à l’origine de la nouvelle Pelloch. Sans citer tous ceux qui 
font partie de ce groupe, je souhaite vivement les remercier 
pour leur investissement et tout particulièrement Florence 
Pommery. Graphiste, elle a imaginé avec talent la nouvelle 
maquette, su écouté avec beaucoup de patience les remarques 
des uns et des autres et accompagné Laura dans l’appropriation 
de ce nouveau support. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos avis sur la nouvelle 
Pelloch. Ce journal est le vôtre, emparez-vous en !

Agnès Vergnes

DATES A RETENIR : 

5 avr : Studio Nu/Lingerie

7 avr : Sortie Spot - Olympiades

18 avr : Vernissage Atelier Lomo

19 avr : Initiation à l’éclairage de 

portrait

21 avr : Initiation à la chambre

25 avr : Mini concours couleur

28 avr : Sortie photo à Bièvres et

Visite du Musée Français de la pho-

tographie

30 avr : Photographe invité - Pascal 

Hausherr

Auteurs : Silvia Allroggen,  Pierre-Emmanuel Beauchaud, 
Gilles Brochand, Victor Coucosh, Christian Guyomarch, 
Françoise Hillemand, Claude Homburger,  Sacha Kuzniewicz, 
Marie Jo Masse, Daniel Sachs, Gérard Schneck, Gérard Ségis-
sement, Agnès Vergnes
Correcteurs : Marie Jo Masse, Daniel Sachs
Maquette : Florence Pommery / Mise en page : Laura Foucault
Responsable de la publication : Agnès Vergnes   
Photo de couverture : Bakary Diakhité «Couloir spirituel»
Crédits Photo : 
Regards sur, Sous le révélateur : Charly Haggiage,  Daniel 
Sachs, Pascal Hausherr «Abbesses’s street»
Vie au club, Foire de Bièvres : Gérard Schneck
Salons et Concours : Hélène Vallas Vincent «Lena 1»
Galerie Daguerre, Expo Lomo : Jeanine Reynold «Vivre»,

Cela fait partie du travail du photographe de voir 
plus intensément que la plupart des gens. Il doit 
avoir et garder en lui quelque chose de la récepti-
vité de l’enfant qui regarde le monde pour la pre-
mière fois ou du voyageur qui pénètre dans un pays 
étrange.    
     Bill Brandt
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Réflexions
Retour de jugements et interrogations sur des 
phrases qui reviennent régulièrement autour de 
la très fameuse question: «qu’est-ce qu’une bonne 
photo»?  La plupart du temps au club la réponse est: 
«une photo qui raconte une histoire» ou «une photo 
qui suscite une émotion». Mais n’est-ce pas un peu 
limitatif?  Il y a bien des façons dont une image peut 
attirer  l’attention ou séduire. Elle peut intriguer, per-
mettre de découvrir la face cachée d’une scène que 
seule le photographe a su voir ou susciter (portrait),  
apporter des informations, un point de vue original, 
un point de vue poétique ou qui perturbe …
Par exemple, j’ai été bluffée par une photo de centrale 
électrique de Michael Kenna qui utilise la vapeur 
produite par la centrale pour faire de ce lieu, on ne 
peut plus terre à terre, une espèce de chose fantoma-
tique qui pousse au rêve. Aussi, quand on lit les écrits 
des photographes, on se rend compte qu’ils sont très 
nombreux à citer Atget comme référence, dont le rôle 
fondateur est évident. Les photos de Man Ray ne sont 
pas nécessairement émouvantes, mais elles apportent 
beaucoup par leur décalage et leurs innovations, au 
point qu’elles restent d’une modernité incroyable. 
Evitons de nous enfermer dans des schémas et 
modes. Allons chercher au fond de nous-même ce 
qui correspond à notre vision de la scène devant 
nous, en quoi elle correspond à notre vision du 
monde et de la vie. Bien sûr, une technique sans faille 
doit soutenir ce point de vue, mais celle-ci doit rester 
au service d’une sensibilité. 
Si nous n’éprouvons pas une certaine vibration au 
moment de la prise de vue ou de l’élaboration de 
l’image, il y a peu de chances que nous en communi-
quions une au «regardeur». Si nous ne sommes pas 
impliqués dans notre photographie et qu’au moment 
de la prise de vue nous ne sommes que partiellement 
présents, alors comment voulez-vous que le specta-
teur s’arrête devant votre photo et s’y plonge à son 
tour?  

Marie Jo Masse

Sous le révélateur

Charly Haggiage est un vétéran  au club. Voilà 16 
ans qu’il est possible de le croiser rue Daguerre. On 
a occulté qu’il a oublié de se réinscrire pendant 4 
ans car c’est comme s’il avait toujours été là avec son 
allant vers les autres et sa volonté de partager tout 
ce qu’il connait de la photographie avec une grande 
générosité. 

Il pratique la photographie depuis l’adolescence. Il a 
fait ses débuts à Londres en 1956. C’était l’étranger, 
un voyage et il fallait l’immortaliser. Il le fit avec un 
kodak kina-cadet 6x9  qu’il a encore aujourd’hui (on 
n’oublie jamais son premier appareil).

Sa manière de photographier et ses sujets ont évolué 
au fur et à mesure des années. Ce, certainement en 
regardant les photos des grands maitres en la matière 
qu’il apprécie comme Steve McCurry, Edouard Bou-
bat, Brassaï, Frank Horvat, Helmut Newton, Ansel 
Adams pour ne citer qu’eux. Mais aussi en admirant 
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les peintres de tous les courants : Cézanne, Dali, 
Delacroix, Michel-Ange, Monet et la liste continue...

Aujourd’hui, Charly préfère le portrait volé, la photo 
humaniste. Il aime se promener dans Paris et ses 
environs  « pour capturer de belles images, admirer 
ce qui est beau ». Il y fait  des rencontres humaines. 
L’appareil photo devient son lien à l’autre.

La photo choisie relève d’une autre pratique. Elle 
a été prise lors d’un défilé au salon du chocolat. 
Si Charly n’a pas ramené d’extrait de cacao, il a, à 
l’inverse, fait le plein de photographies et notamment 
une superbe série qui a suscité l’admiration de tous 
les participants à la séance du jeudi papier. 

Les mannequins disparaissent en tant que tels et 
font place à des silhouettes d’un autre monde. Des 
personnages  de mangas surgissent sur la scène avec 
leur tenue futuriste. L’ensemble est subjuguant ! Nous 
sommes sous le charme de ces créatures venues du 
futur. Nous oublions les prouesses sous Photoshop et 
ne voyons que ces formes étranges, mais si plaisantes.
Daniel Sachs fait partie de ceux sans lesquels le club 

serait différent. Membre depuis 12 ans, on ne peut 
compter le temps qu’il lui a consacré entre autre-
fois son poste de secrétaire général, aujourd’hui de 
secrétaire général adjoint, son travail de collecte des 
images pour la photothèque, ses ateliers de marie-
louise redoutés mais nécessaires et enfin son rôle 
dans la participation du club aux salons (il a lui-
même fait les parcours AFIAP et EFIAP) 

La photo a toujours fait partie de la vie de Daniel. 
Sa mère était  photographe professionnelle en Alle-
magne et Italie puis amateur en France. Daniel l’a 
toujours vue avec son Rolleiflex autour du cou. L’objet 
est familier, mystérieux et fascinant à la fois. Il décide 
un jour de s’adonner à la même passion.

Daniel n’a pas pu pratiquer la photographie avec 
autant d’assiduité qu’il le souhaitait durant sa vie 
professionnelle. Cependant, il a toujours gardé une 
fascination pour Henri Cartier-Bresson sur laquelle 
est venue se greffer une admiration pour les photo-
graphes portraitistes comme, entre autres, Brassaï, 
Gisèle Freund, Yousuf  Karsh, Diane Arbus.  
Daniel est en effet adepte du portrait. Il dispose d’un 
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don pour remarquer instantanément les visages inté-
ressants et capter une sensation, une étincelle dans 
les yeux de son modèle de quelques minutes. Mais il 
ne faut pas limiter sa pratique. Il fait aussi avec bon-
heur de la photo  humaniste ainsi que des incursions 
dans d’autres domaines. 

Ainsi,  la photo choisie n’a besoin de personne. Elle 
semble comme suspendue dans le temps. Un instant 
de grâce à préserver dans un écrin. Une douce clarté 
illumine de la lingerie 1900. Une femme l’a accrochée 
et la fait sécher au soleil. On sent Daniel poser son 
regard sur ces vêtements tandis que le vent les fait 
tendrement  frémir. Nous entrevoyons tout juste la 
scène en passant. Il est inutile d’en savoir plus. L’his-
toire que chacun se raconte est bien suffisante.

Pour découvrir d’autres aspects de son travail rendez 
vous sur : www.danielsachs.fr .
Exifs
Canon EOS 7D
Objectif : 24/70
Focale : 55mm
1/125ème  à 5,6
400 ISO

Françoise Hillemand

Antoine d’Agata, l’immersion photogra-
phique

Deux salles. Une première habitée de presque rien, 
des piles d’imprimés, un écran noir et les paroles de 
femmes prostituées interrogées aux quatre coins du 
monde, témoignant de leurs colères, de leurs déses-
poirs, de leurs divagations. La seconde est une plon-
gée dans vingt années de photographies d’Antoine 
d’Agata, sur les murs, le plafond, des images collées 
les unes aux autres, sans espace, sans respiration. Une 
installation mêlant les séries, emmêlant la chrono-
logie, faisant cohabiter reportages dans des pays en 
guerre, scènes d’errances sexuelles et d’addictions, 
autoportraits et fiches de police. 1 000 images au 
travers desquelles errer ou se laisser happer.
Le Bal propose, avec les deux commissaires d’exposi-
tion Bernard Marcadé et Fannie Escoulen,  une scé-
nographie basée sur le plein et le vide, l’alternance du 

silence et du chaos. Une immersion photographique 
qui fait écho au travail  d’Antoine d’Agata, à la façon 
dont il ne sépare pas sa vie de sa photographie, à son 
refus de prendre de la distance, d’être en position 
d’observateur. Dans un entretien avec Claire Guillot 
dans le Monde  il considère que la photographie « est 
le seul langage artistique qui impose une implication 
dans le monde. Tout mon apport tourne autour de 
ça : comment rendre au photographe sa responsa-
bilité. Aujourd’hui on voit partout cette distance, 
cette pseudo-objectivité documentaire… Pour moi, 
c’est une position irresponsable. Il faut assumer son 
rapport aux gens. »
Le parcours du photographe se lit dans cette accu-
mulation, la proximité de moments de pertes de 
contrôle, d’oubli, de voyages intérieurs, de pures 
sensations comme l’enregistrement de charniers, 
de soldats, de rénovations urbaines. Il oscille entre 
documentaire et photographie plasticienne, entre 
carnet intime et reportage sur le monde, joue avec 
l’abstraction et les frontières.
Dans Libération, Brigitte Ollier écrit : « une over-
dose de photos qui libère corps et couleurs, et les 
plaquent aux murs pour mieux les anéantir. (…) Il 
y a de la jubilation et de l’épuisement, parfois de la 
stupeur, à arpenter les rivages de cette île sans trésor, 
à suivre les traces de ces « odyssées déglinguées » où 
s’emmêlent les ivresses narcotiques et les blessures 
de la jouissance, les migrants de Sangatte et la guerre 
froide, la paranoïa et la misère d’une humanité sans 
gloire. »

Une démarche politique

Antoine d’Agata explique « le processus de l’exposi-
tion m’a aidé à mettre de la cohérence et à me repo-
sitionner. Mon travail a toujours été vu sous une 
perspective romantique : la nuit, le jour ; et je voulais 
remettre en évidence sa dimension politique. » Dans 
l’article du Monde précité, il souligne : « J’ai toujours 
voulu être là où il y avait des enjeux politiques, mais 
sans renoncer à tous les côtés existentiels et « des-
troys » liés au sexe, à l’alcool, à la drogue. » Il fait de 
la violence un des traits communs à ses différentes 
séries, violence sociale, économique, violence des in-
dividus  sur eux-mêmes ou révolte contre la violence 
qui leur est faite. Le titre choisi pour l’exposition et le 
catalogue qui l’accompagne est celui d’Anticorps en 
relation avec la manière dont les individus réagissent 
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à ce qui les agresse.

Se perdre

Le photographe semble vouloir se fondre dans le 
monde, se laisser traverser par les rencontres et les 
expériences, se dissoudre. « Tout ce que je fais est 
vital. C’est un choix d’atteindre l’inconscience et d’al-
ler au bout, jusqu’au bout »  témoigne t’il. Dans un 
entretien pour Artpress avec Léa Bismuth, Antoine 
d’Agata fait de l’acte photographique « l’exploration  
démesurée de pulsions élémentaires, une ouverture 
vers le mystère brutal de l’autre. Pendant longtemps, 
j’ai photographié à bras levé, sans regarder le viseur; 
puis j’ai commencé à me dessaisir de l’appareil et 
donc de l’instant de la prise de vue, en faisant par-
ticiper les filles avec lesquelles je passais mes nuits, 
provoquant une remise en cause fondamentale de la 
répartition des rôles dans la production des images. 
(…) je me suis débarrassé du lourd bagage du photo-
graphe témoin et j’ai retrouvé une liberté d’action.» 

Quelques repères 

Antoine d’Agata est né à Marseille en 1961. Il fré-
quente le milieu punk et les mouvements anarchistes. 
Il quitte la France en 1983 et voyage. Au début des 
années 90, il étudie la photographie à l’International 
Center of Photography à New York. Il y suit notam-
ment les cours de Larry Clark et Nan Goldin. Il re-
vient en France en 1993. Ses premiers ouvrages sont 
publiés en 1998, De Mala Muerte et Mala Noche. 
Distribué d’abord par la galerie Vu, il rejoint ensuite 
Magnum en 2004. Il a publié une vingtaine de livres 
et réalisé plusieurs films. Il a travaillé longtemps en 
argentique avant de passer depuis quelques années au 
numérique. Il a aussi utilisé le Polaroïd et des appa-
reils jetables.

AV

Invitation à Pascal Hausherr
Pascal Hausherr nous fait le plaisir de venir présenter 
son travail au club le mardi 30 avril. Quelques infor-
mations pour vous donner envie de rencontrer ce 
photographe qui explore maints territoires. 

Dans les années 1990, il a travaillé sur l’autobiogra-
phie et la mise en scène, avec notamment deux séries 

aux titres parlants «Aimez-nous !» en  1997 et «Ro-
man conjugal», en 2000, travaux qui seront exposés 
respectivement à la galerie Florence Arnaud à Paris, 
aux Rencontres photographiques de Solignac et au 
Centre culturel de Brive.

Il se consacre également au paysage («Paysage fran-
çais» 1998-1999 et «Vingt ans après», réalisé au 
cours d’une résidence d’artiste à Chamalot en 2006 et 
exposé aux Printemps de la Haute-Corrèze). 

Avec la série «Catastrophes» en 2002, il revient dans 
une démarche critique aux rues de Paris avec toute 
l’ironie politique déjà présente dans «Aïe, aïe, aïe !» 
en 2003-2004. Il prolonge cette veine avec «De quoi 
demain», 2004-2006 et en 2005 «Beijing», projet qui 
représente à la fois le deuil d’une utopie politique et 
une pure préoccupation photographique (exposé à 
l’invitation de Michel Poivert, commissaire de « La 
Région humaine », dans le cadre du Septembre de la 
photographie, au Musée d’art contemporain à Lyon). 
En 2007, il achève une série intitulée «GuerreTM», 
volet qui clôt le triptyque engagé avec «Catastrophes» 
et «De quoi demain». 

En 2008, il réalise une série de 263 photos numé-
riques, intitulée «Encore». En 2009, le noir & blanc 
apparaît dans «Tous les matins je vois l’horizon», 
courte série réalisée à la chambre 10 x 12,5 cm. Dans 
les années 2009 et 2010, il photographie, en couleur, 
toujours au 6 x 6, en vue d’un nouveau livre («Photo-
graphier»), chant du cygne de l’argentique. 

Á partir de la publication de son premier livre («De 
quoi demain» en 2009), l’usage exclusif d’un appareil 
photographique numérique oriente essentiellement 
son travail vers l’édition photographique : «Ce qu’on 
obtient» (2010-2011), «Tant qu’à faire» (2011-2012), 
«Parce que vous êtes là» (2012), «France hélas» (en 
cours), ces derniers restant inédits à ce jour.

«De quoi demain» est un livre sur la prolifération des 
genres photographiques, sans hiérarchie. Il s’agit de 
savoir comment une photographie de type instan-
tané peut être construite, s’instituer et agir comme 
récit, sans pour autant devoir être mise en  scène. Le 
propos est de faire émerger une singularité spécifi-
quement française, au sens commun de vernaculaire, 
de dégager une critique photographique qui brouille 
le clivage entre fiction humaniste européenne et style 
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documentaire américain. Un extrait du texte : « Il 
s’installe des relations entre les images, on voit beau-
coup d’objets laissés, abandonnés comme ce coussin 
et sa jolie couleur bleue, son moelleux, mis sur le 
rebord de la route tentant d’effacer des traces de pein-
ture comme une vieille éponge et cette connivence  
avec la tôle froide de la voiture. »

«Encore» réunit des photographies qui ne reven-
diquent aucune référence à l’histoire de l’art, ni à 
l’histoire de la photographie en particulier. Elles 
entendent restituer ces petits riens du quotidien, ces 
faits qui cohabitent mais qui, en même temps, n’ont 
aucune parenté. Pascal Hausherr les collecte com-
pulsivement dans leur éclectisme et leur étrangeté. 
Cet ouvrage les reproduit dans le naturalisme de leur 
saisie. Ainsi se déploie page après page une expé-
rimentation de l’espace de narration, évitant toute 
hiérarchie plastique, toute systématique littéraire, 
inventant son propre langage excluant de fait toute 
présence textuelle. Le titre dit la persistance, la répé-
tition, le renforcement, la réserve.

Internautons!

Nous vous proposons une nouvelle rubrique dans 
le chapitre «Regards sur...». Je vous propose un titre 
parmi d’autres (Ho! Net, Sur le Fil, …). L’idée est 
comme toujours le partage. Vous avez rencontré 
un site qui vous a plu, vous a ému, vous a appris … 
Parlez-nous en!
Je commence avec cet article du journal de la photo-
graphie, ce merveilleux quotidien de la photo. Tout 
le monde n’a pas le temps de le feuilleter tous les 
jours, alors je vous signale cet article que j’ai vraiment 
beaucoup aimé et m’a fait regretter de ne pas habi-
ter Buenos Aires.  J’ai été émue par la poésie qui se 
dégage des photos de cet argentin d’origine japonaise 
: Maximiliano Matayoshi.  Un sens magnifique  de 
la lumière. Voici le lien en espérant qu’il sera encore 
actif lors de la publication de la Pelloch.
http://lejournaldelaphotographie.com/entries/10573/
buenos-aires-maximiliano-matayoshi?
et sa galerie Flicker : http://www.flickr.com/photos/
matayoshi/4480171971/lightbox/
MJM
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Foire de Bièvres

C’est parti pour la 50° édition de la Foire Interna-
tionale de la Photo à Bièvres ! Vous dire tout ce qui 
va s’y passer prendrait trop d’espace, je vous joins 
le communiqué de presse (déja en ligne sur nos 
deux sites), comme cela vous serez informés. Ayez 
conscience que tout n’est pas encore programmé.  

Cette année le club rendra hommage à Jeanine Rey-
nold, décédée,  qui était membre honoraire du club 
et, jusqu’à la fin,  notre toujours jeune et dynamique 
doyenne, et à Victor Coucosh, grand prix d’auteur 
de la fédération. Il n’y aura donc pas ou peu de place 
pour les membres du club sur notre stand. Je vous 
encourage à réserver vos stands rapidement. Les 
documents sont en ligne sur le site du club.

N’oubliez pas que la foire est notre financement et 
représente peu ou prou la moitié de nos recettes. 
Votre aide bénévole est essentielle à son bon fonc-
tionnement et à sa rentabilité. Merci à ceux et à celles 
qui ont aidé au mailing et permis de le faire dans les 
délais.   

Nous aimerions savoir, si parmi vous, il y aurait des 
personnes intéressées par l’organisation, pour la 
3° année, d’un studio éphémère et seraient prêts à 
s’investir avec le photo club de Massy pour le monter 
et le faire fonctionner.  

MJM
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Zoom sur la photothèque

«La photothèque salons» est, depuis le 28 février, en 
ligne en accès public. Vous y avez accès via l’onglet 
«Photothèque» en haut de la page d’accueil de notre 
site.

Ainsi, toutes les photos admises dans les salons inter-
nationaux du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, 
soit environ 800 photos sont visibles par tous et dans 
un format raisonnable (800 x 600 pixels).

• Vous pouvez choisir de les voir par année (civile), 
couleur ou monochrome.
• Les photos sont classées par auteur et ordre alpha-
bétique des prénoms (il est possible d’inverser l’ordre 
en cliquant sur « title » puis sur la petite flèche qui 
apparaîtra en dessous de title)
• Vous avez également le loisir d’attribuer des « coups 
de cœur » (anonymes) en cliquant sur le cœur en-
dessous de chaque vignette.
• En cliquant sur une vignette vous voyez la photo 
en grand format et pouvez passer de l’une à l’autre 
comme pour les autres galeries du site.

Je n’ai, volontairement, pas mis l’année 2012 : je me 
servirai des photos pour tenir à jour la galerie chan-
gée (toutes les 4 à 6 semaines) sur la page d’accueil. 
L’année 2012 sera évidemment ajoutée dès que j’en 
aurai épuisé les ressources et, au plus tard, au début 
de 2014.

Pour info pendant cette période de 7 ans :
• Nous avons participé à 125 salons internationaux,
• Les  photos envoyées sont passées de 570 à 2790,
• Les photos « admises » ont évolué de 144 à 555,
• Entre 20 et 30 auteurs ont participé aux salons 
régulièrement ou ponctuellement,
• 43 auteurs sont représentés dans la photothèque.

Cette présentation est l’aboutissement d’un travail 
minutieux et de longue haleine. Si je vous ai parfois 
(trop, peut-être) ennuyé pour obtenir vos photos, 
vous aurez désormais, je l’espère, la satisfaction de les 
savoir possiblement admirées par tous.
José Arfi, notre Webmaster, et moi, avons travaillé de 
concert ces cinq derniers mois. Cela va de soi, mais 
mieux en le disant : rien n’aurait été possible sans son 
appui technique, efficace, patient et amical. Je tiens à 

le remercier ici chaleureusement, personnellement et 
en votre nom.
N’hésitez pas à me signaler d’éventuelles erreurs que 
je m’empresserai de rectifier.

Daniel Sachs

Dernière minute : la Photothèque vient de franchir le 
cap des 1000 photos!
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Félicitations à Hélène Vincent pour sa« Mention 
Honorable » obtenue au Salon Niedersachsen pour 
son image « Lena 1».

Les salons

Benoît Briand vous propose tout au long de l’année 
de participer à différents salons. En avril, au pro-
gramme, le salon international Photovacation sous 
patronage FIAP, où vous pouvez concourir dans 
une, deux ou trois sections : libre (couleur ou N&B), 
paysages (couleur ou N&B), nus (couleur ou N&B, 
pas de studio), et le salon international Danube 2013, 
sous patronage FIAP également, où vous pouvez pré-
senter des photos dans une ou deux sections parmi 
les propositions suivantes : l’eau (couleur ou N&B), 
libre (couleur), libre (N&B), voyages (couleur ou 
N&B), nature (couleur ou N&B), photojournalisme 
(couleur ou N&B). Pour les deux salons, il s’agit de 
format numérique, et la date limite de transmission 
des images est fixée au 25 avril. Vous avez besoin de 
renseignements complémentaires, des spécifications 
techniques, n’hésitez pas à contacter Benoît (briand.
benoit@orange.fr).
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Expositions
Appel à exposer
Comme vous avez pu le voir, le calendrier de la 
galerie Daguerre est complet jusqu’au mois de juil-
let, mais après … Donc, comme chaque année à 
cette époque, nous vous demandons de formuler vos 
demandes d’exposition. Nous vous rappelons qu’il n’y 
a pas de «chasses gardées» et que si vous n’en faites 
pas la demande, vous n’exposerez pas. 
Merci d’envoyer votre demande à Marie Jo et Silvia 
avant le 15 mai, délai de rigueur. Si vous avez des 
préférences quant à la période, précisez-les, nous 
essaierons dans la mesure du possible de la satisfaire. 
Je vous rappelle que le mois de septembre est celui où 
les photos sont les plus vues et que le florilège n’est 
pas une obligation.  Nous vous enverrons le calen-
drier début juin (après la Foire) pour commentaires. 
Il sera ensuite mis en forme définitive pour l’année. 
Nous aimerions ne plus procéder à des ajustements 
perpétuels comme cette année, soyez donc attentifs, 
merci. 

MJM et Silvia Allroggen

Exposition dite des nouveaux : L’Arc

Comme chaque année, au printemps, les cimaises de 
la galerie Daguerre sont réservées aux nouveaux arri-
vants au club (mais pas nécessairement débutants). 
Ils ont choisi librement leurs photos, prises depuis 
leur arrivée au club ou auparavant ; choix qui ont été 
l‘objet de nombreux échanges. C’est aussi l’occasion 
de voir comment on organise ce type d’événement et 
d’exposer, souvent pour la première fois, leurs pho-
tos. L’arc en ciel est ici symbolique du lien entre des 
personnes différentes qui font des photos différentes 
sur des thèmes différents et dont le lien fort est la 
photographie.
L’arc en ciel est aussi le symbole du rassemblement 
(arche de Noé). Cette exposition est un pont qui 
permet aux anciens de faire connaissance avec les 
nouveaux et ainsi de provoquer une reconnaissance 
mutuelle et une meilleure intégration. C’est fina-
lement, un événement social et convivial puisque 
l’encadrement des photos et l’accrochage se font en 
commun.

MJM
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L’atelier LOMO s’expose

Diana, Holga et leurs frères seront heureux de vous 
faire découvrir leurs photos réalisées par les membres 
de l’atelier LOMO du 15 avril au 5 mai.
On s’amuse bien dans la famille : nous avons réussi 
à emmener nos partenaires dans les transports en 
commun (bus, métro, train) et même sur des 2 roues.
Montparnasse, le Luxembourg, St Germain, d’autres 
quartiers de Paris et sa banlieue n’ont plus de secret 
pour nous. Nous avons même fait connaissance avec 
les petits-enfants de nos partenaires et nous avons 
bien ri en les voyant faire des grimaces pendant que 
leurs grands-parents essayaient de prendre au moins 
une photo. Depuis septembre nous avons aussi fait la 
connaissance des familles Smartphone et Android. 
Tout se passe bien entre nous. Nous échangeons nos 
réactions, nos idées, mais avec leur langage spécial 
nous les trouvons un peu snobs ; elles doivent lire 
Télérama.
Vous voulez connaître ceux qui nous ont manipulé 
pendant plusieurs mois : venez le jeudi 18 avril à 
18h30 au vernissage de l’atelier LOMO. Ils seront là 
pour vous parler de leurs expériences et bien sûr de 
nous.
Gérard Ségissement
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Présentation de Pascal Hausherr 

Découvrez le parcours du photographe en rubrique 
Regards sur. Rendez-vous le mardi 30 avril. 

Visite exposition Antoine d’Agata

Pour quelques repères sur le photographe, se reporter 
à la rubrique Regards sur.

Histoire de la photographie

Le cours du mois d’avril portera sur la période 
1900 à 1945. Il traitera des différents mouvements 
artistiques du début du 20ème siècle. Le dadaïsme, 
l’objectivité allemande, le futurisme italien entre 
autres seront abordés. D’un point de vue matériel, 
seront évoqués les autochromes, le 24 x 36. Pour rap-
pel les supports des deux premières sessions sont sur 
le bureau du pc du club au format pdf.

Pierre-Emmanuel Beauchaud

Cours «la vision photographique»

Ouvert à tous. Ce cours reprend les différents outils 
à votre disposition : diaphragme, obturateur, objec-
tif …  et décrit en quoi ils vous permettent de vous 
exprimer. Une sorte de révision générale.  

MJM

Approches du studio

4ème séance : le Portrait avec accessoire de mode
Nous vous proposons ce mois-ci de nous essayer de 
nouveau au portrait mais avec accessoire de mode 
(chapeau, foulard, bijoux).
La problématique particulière de cette séance consis-
tera à mettre en valeur à la fois le sujet et l’accessoire 
porté, compliquant notablement l’éclairage et le pla-
cement du modèle.
Un modèle étant mis à votre disposition, une par-
ticipation de 10 euros par personne pour frais sera 
demandée.
Pour les argenticiens, n’oubliez pas de vous munir 

de pellicules 400 ou 800 ISO (éclairage en lumière 
continue)

Claude Homburger, Fabrice Masset, Camille Brée

La chambre photographique 

Elle allie un retour aux grands classiques de la photo 
à des possibilités créatrices uniques. Elle permet 
une maîtrise complète de la composition ainsi qu’un 
accès à de nombreuses techniques de tirage.C’est 
pourquoi nous organisons une sortie d’initiation à 
la chambre grand format le dimanche 21 avril à 14h 
dans Paris (le lieu du rendez-vous sera fixé secondai-
rement). Les participants auront 2 chambres 4x5 à 
leur disposition qu’ils pourront manipuler. Ils pour-
ront appliquer les mouvements de bascule et décen-
trement par la prise de quelques clichés. Nombre 
limité à 4-5 participants réellement intéressés par la 
pratique du grand format. Pour tous renseignements, 
me contacter au 06 71 85 64 35.

Christian Guyomarch

Atelier Travaux Pratiques

Au programme le 23 avril :
- Les températures de couleur et le réglage de la 
balance des blancs
- Le mode RAW
- l’impact de l’usage du flash sur la balance des 
blancs.
      
Sacha Kuzniewycz

Double sortie à Bièvres

En dehors de la célèbre Foire Internationale de la 
Photo, connaissez-vous Bièvres, berceau de notre 
Photoclub ? Sa ville, sa nature, ses domaines his-
toriques, ses musées ? Nous vous proposons, le 
dimanche 28 avril, une double découverte.
- Le matin : sortie photo, par les chemins et routes 
champêtres autour de Bièvres.
- L’après-midi : visite du Musée Français de la Photo-
graphie. Fondé par Jean Fage (aussi fondateur, avec 
son fils André, du Photoclub), ses collections sont 
fabuleuses (25.000 appareils, 1 million d’images et de 
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documents), mais seule une partie du matériel est ac-
tuellement visitable au musée, couvrant quand même 
toute l’histoire des techniques photographiques des 
19° et 20° siècles.
Vous pourrez vous inscrire séparément à l’une des 
deux demi-journées, ou pour la journée complète. 
Nous pourrons déjeuner ensemble dans un des res-
taurants du centre : précisez cette option avec votre 
inscription. Les rendez-vous seront : le matin à 9h45 
chez Gilles Brochand (adresse et plan dans le cahier 
des inscriptions au Club), le repas à 12h30, l’après-
midi à 15h à l’entrée du Musée (78 rue de Paris).
Pour le transport, en dehors d’une arrivée indivi-
duelle par le RER-C (gare de Bièvres, nous verrons 
une navette vers les points de RV), nous allons 
essayer d’organiser un covoiturage : indiquez, lors de 
votre inscription, si vous êtes motorisés, de combien 
de places libres vous pouvez disposer, et votre lieu de 
départ ou de passage.

La séance d’analyse des photos de la sortie aura lieu 
dans la première quinzaine de mai, la date en sera 
précisée ultérieurement.

G. Brochand et G. Schneck

Similitudes

« Similitudes »  est le sujet que je vous propose pour 
le prochain mini-concours à thème.
Similitude : ressemblance, analogie. Rapport, relation 
existant entre choses semblables.
Regardez autour de vous : il y a beaucoup d’expres-
sions de similitudes, toutes intéressantes à explorer 
du point de vue photographique.
Similitudes par osmose ou pour marquer une appar-
tenance ?
Similitudes fortuites ou recherchées ?
Naturelles ou provoquées ?
Il y a des similitudes drôles (l’exemple bien connu et 
souvent exploité du maître qui finit par ressembler 
à  son chien, à moins que ce ne soit le contraire) ; des 
similitudes étonnantes (les vieux couples qui finissent 
par avoir des traits, des attitudes ou des expressions 
semblables) ; des similitudes cocasses (couples por-
tant les mêmes survêts ou T-shirts, fratries habillées 
à l’identique), il y a des ressemblances naturelles 
( les jumeaux) ou bien des ressemblances tribales 
(uniformes, tatouages, coiffures, etc.) ; similitudes 
de camouflage (proie et prédateurs) et -  pourquoi 

pas – similitudes de  paraître (se « donner l’air » d’un 
artiste, d’un dur…).
C’est un sujet très ouvert, offrant beaucoup de possi-
bilités de développement. Bien évidemment, la no-
tion de similitude impliquant au moins deux objets 
distincts, ils doivent être tous présents sur l’image et 
leur rapport évident visuellement, sans que l’on soit 
obligé de recourir aux commentaires.
Suivant le choix de chacun, on peut traiter ce sujet 
avec une seule photo, ou avec un diptyque, sans tou-
tefois dépasser la limite habituelle d’une seule image, 
format A4.

Victor Coucosh
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 
FERIE

2 
20h30
Atelier Lomo-
graphie
(G. Ségisse-
ment)

20h30 
Préparation 
atelier direc-
tion de modèle 
du 7/04
(A. Brisse, B. 
Diakhité)

3
14h30-21h 
Laboratoire 
N&B 
(Collectif)

4
20h30  
Analyse de vos 
photos - clé
(D. Sachs)

5
20h30 
Studio Nu/
Lingerie. Part. 
20 €
(F. Gangémi)

6
10h 
Sortie Atelier 
thématique
(H. Wagner)

11h-17h30 
Laboratoire 
N&B 
(Collectif)

7
10h
Sortie Spot : 
Olympiades. 
Rdv en bas des 
escaliers, 105 
rue de Tolbiac. 
Revue des pho-
tos le 24/04
(L. Lombard. A. 
Andrieu)

14h  
Atelier direc-
tion de modèle
(A. Brisse, B. 
Diakhité)

15h
Visite expo: 
Antoine d’Aga-
ta au BAL
(A. Vergnes)

20h
Sortie noc-
turne : quartier 
Opéra/Louvre. 
Rdv  sur la 
place du Palais 
Royal juste en 
face du pas-
sage Richelieu. 
Analyse des 
photos le 20/04
(A. Sormet, A. 
Vergnes)

Activité en accès libre - sans inscription   Activité en accès limité - sur inscription
Activité à l’année - sur dossier à la rentrée
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

8
17h30-19h30
Critiques per-
sonnalisées
(T. Martin)

18h30-19h30
Dépannage 
Photoshop
(V. Coucosh)

20h30
Stage Martin 1
(T. Martin)

20h30
Atelier Pho-
toshop
(V. Coucosh)

9
20h30 
Atelier Séries
(F. Lambert)

10
14h30-21h 
Laboratoire 
N&B 
(Collectif)

11
20h30  
Analyse de 
vos photos - 
papier
(MJ. Masse)

12
20h30 
Approches 
du studio :  le 
portrait avec 
accessoire de 
mode. Part. 
10 €
(C. Hombur-
ger, F. Masset, 
C. Brée)

13
11h-17h30 
Laboratoire 
N&B
(Collectif)

14
10h
Sortie Photo: 
Du métro 
Télégraphe au 
métro Danube. 
Rdv au Bar 
restaurant «Le 
Télégraphe» 
263 rue de 
Belleville - 
Métro: Télé-
graphe. Café 
photo le 24/04
(H. Wagner)

15
17h30-19h30
Critiques per-
sonnalisées
(T. Martin)

18h30-19h30
Dépannage 
Photoshop
(V. Coucosh)

20h30
Stage Martin 2
(T. Martin)

20h30
Atelier Pho-
toshop
(V. Coucosh)

16
20h30 
Préparation 
atelier direc-
tion de modèle 
du 21/04
(A. Brisse, B. 
Diakhité)

20h30
Cours : la 
vision photo-
graphique
(MJ. Masse)

17
14h30-21h 
Laboratoire 
N&B 
(Collectif)

20h
Atelier théma-
tique - Hors les 
murs
(H. Wagner)

20h30
Atelier Labo-
ratoire numé-
rique N&B
(V. Coucosh)

18
18h30
Vernis-
sage Atelier 
Lomo (G. 
Ségissement, S. 
Allroggen, MJ. 
Masse)

20h30
Analyse de vos 
photos - clé 
(J. Lapujou-
lade)

19
20h30
Conseil d’Ad-
ministration

20H30
Initiation 
éclairage de 
portrait
(A. Brisse, S. 
Moll)

20
11h
Analyse des 
photos (sortie 
nocturne du 
7/04) au Relais 
Odéon
(A. Sormet, A. 
Vergnes)

11h-17h30 
Laboratoire 
N&B 
(Collectif)

16h
Atelier photo 
architecture 
à Paris : le 
vieux Paris. 
Rdv devant 
l’église St-Mé-
dard. Analyse 
des images le 
27/04 
(D. Kechichi-
nan)

21
14h  
Atelier direc-
tion de modèle 
(A. Brisse, B. 
Diakhité)

14h
Initiation à la 
chambre
(C. Guyomard, 
C. Thévenon)
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

22
18h30-19h30
Dépannage 
Photoshop
(V. Coucosh)

20h 
Atelier Eyes 
On  au Mélie’s
(G. Dagher)

20h30 
Atelier Pho-
toshop
(V. Coucosh)

20h30
Histoire de la 
photo
(PE. Beau-
chaud)

23
20h30
Atelier Tra-
vaux Pratiques 
: températures, 
balance des 
blancs, RAW 
(S. Kuzniewy-
cz)

24
14h30-21h 
Laboratoire 
N&B 
(Collectif)

20h
Atelier Nature
(Y. Maréchal)

20h
Café Photo 
de la sortie 
du 14/04 chez 
Mélie’s, 84 rue 
Daguerre
(H. Wagner)

20h
Revue des 
images de la 
sortie Spot du 
12/04 hors les 
murs
(L. Lombard, 
A. Andrieu)

25
20h30  
Mini-
Concours
Couleur
(V. Coucosh)

26
20h30
Atelier Dé-
marche d’au-
teur
(A. Vergnes, 
D. Hanquier, J. 
Lapujoulade et 
V. Coucosh)

20h30
Portrait. 
Lumière élec-
tronique 100 
ISO. Part. 8 €
(M. Che-
vreaux)

27
11h-17h30 
Laboratoire 
N&B 
(Collectif)

16h
Analyse des 
images de 
l’Atelier photo 
architecture du 
20/04 au café 
La Cave Bour-
gogne, 144 Rue 
Mouffetard 
Paris 5e
(D. Ke-
chichian)

28
9h45
Sortie photo-
graphique à 
Bièvres. Rdv 
chez Gilles
(G. Brochand, 
G. Schneck)

15h
Visite du mu-
sée Français de 
la Photogra-
phie à Bièvres. 
Rdv à l’entrée, 
78 rue de Paris
(G. Brochand, 
G. Schneck)

17h
Atelier por-
trait, mode, 
danse
(PY. Calard)

29
18h30-19h30
Dépannage 
Photoshop
(V. Coucosh)

20h30 
Atelier
Photoshop
(V. Coucosh)

30
20h30 
Photographe 
invité : Pascal 
Hausherr


