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Avant de rédiger cet éditorial, j’ai relu ce que j’écrivais l’an 
dernier dans La Pelloch’ d’octobre. Je soulignais que l’an-
née serait riche et enthousiasmante et passais en revue les 
principaux événements prévus, notamment à l’occasion 
des 70 ans de notre Club. Nous avons heureusement mené 
la plupart des projets annoncés avant d’être bousculés par 
la crise du coronavirus, de connaître de longues semaines 
de fermeture du Club et d’annuler la Foire internationale 
de la photo. Nous avons dû au printemps inventer, comme 
bien d’autres acteurs, de nouvelles manières de travailler, 
d’échanger et de garder les liens à distance. Nous avons 
également dû apprendre à utiliser différemment le Club. 

Cette rentrée n’est pas tout à fait comme les autres. Elle 
suppose quelques précautions, des contraintes, des adap-
tations, de la prudence. Elle manque quelque peu de légè-
reté… mais elle permet aussi pour beaucoup de retrouver 
le plaisir de faire ensemble, en face à face et nous aurons 
de très nombreuses occasions de le faire. Le programme 
prévisionnel des activités est en effet tout aussi foisonnant 
qu’à l’habitude. La quasi totalité des animations de la 
saison passée est reconduite. De nouvelles propositions s’y 
ajoutent sur l’initiation au logiciel The Gimp, l’editing des 
photographies, les contrecollages sur Dibon, la direction 
de modèle, des conseils personnalisés sur Photoshop,... 
Des changements de rythme, d’animateur, de contenu 
sont aussi à noter. Je souhaite remercier très chaleureu-
sement tous les animateurs qui s’investissent pour faire 
partager leurs expériences et leur passion de la photo-
graphie. Prenez le temps de lire, et même de savourer, les 
très nombreux articles qu’ils ont rédigés, rassemblés dans 
la rubrique « Animations ». C’est le meilleur moyen de 
connaître le programme et choisir vos rendez-vous de la 
saison. 

Pour que l’année soit belle, outre nos indispensables 
animateurs, d’autres bénévoles s’investissent, pour la Foire 
internationale de la photographie, la gestion du Club, les 
concours et salons, la logistique, la communication, etc. 
Quelle chance pour le Club et tous ses membres d’avoir 
une équipe d’une telle qualité ! Un grand merci à eux 
et à ceux qui les rejoindront dans les prochains mois et 
semaines !

Je vous souhaite une belle année photographique, tout en 
sérénité et bonne humeur !

Agnès Vergnes

DATES A RETENIR : 

1er : Projection Salon Daguerre

12 : Atelier Editing

Atelier retouche portrait

19 : Atelier The Gimp

16 : Atelier des nouveaux

20 : Conseil d’administration

27 : Atelier Raconte-moi une histoire

29 : Mini-concours à thème (Eclats)
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Maquette : Florence Pommery / Mise en page : Laura Foucault
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Photo de couverture : Extraite de la série Confinement 
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Si un jour passe sans que 
je n’aie fait quelque chose 
lié à la photographie, c’est 

comme si j’avais oublié 
quelque chose d’essentiel à 

mon existence, comme si 
j’avais oublié de me 

réveiller.
Richard Avedon
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Réflexions

Malgré l’annulation des Rencontres de la Photogra-
phie, je me suis quand même rendue en Arles, une 
ville dont j’ai besoin. J’en ai profité pour fureter dans 
les librairies, ces lieux de perdition. J’y ai dégoté un 
livre, Au cœur de la création photographique, qui 
est un assemblage d’entretiens que Muriel Berthou 
Crestey a conduits avec 24 photographes de renom. 
J’ai particulièrement aimé la réponse de Frank Hor-
vat à la question sur les critères qui définissent une 
photo réussie : « Une photographie est intéressante 
lorsque je la ressens comme un petit miracle. Si je vous 
photographie maintenant et que je réussis ma photo, 
alors je serai parvenu à saisir cet instant, dans cette 
lumière particulière qui ne se renouvellera jamais. Si 
on montre dix fois le même type de photographie prises 
en contre-jour, cela devient un procédé et on perd la 
dimension inédite.»

La citation est longue, mais elle dit beaucoup de 
choses. Elle nous rappelle que la photographie est 
avant tout une question de lumière et que cette 
lumière est changeante. A ceux qui vous disent : 
« avec la photographie de paysage, on tout son 
temps », je réponds non. Pour qu’une photo de pay-
sage soit réussie, il faut une belle lumière, de celles 
qui se fanent plus vite qu’une rose. Le seul cas où la 
lumière est stable, c’est au studio où on la fabrique 
artificiellement. Là, on peut prendre tout son temps !
La réponse de Frank Horvat nous rappelle aussi 
qu’une des spécificités de la photo est de capturer 
l’instant et l’éphémère, contrairement au film et la 
musique qui eux sont dans le flux continu. Vous 
n’aurez pas deux fois le même éclat dans les yeux de 
votre modèle par exemple !

Elle nous dit aussi qu’il faut éviter de faire toujours 
le même type de photo. Si on garde des sujets simi-
laires, alors il faut changer les angles et les éclairages. 
Si l’on utilise systématiquement le même filtre, on 
crée un procédé et on prend le risque de devenir 
lassant.
Autrement dit, il faut savoir capter l’instant dans 
toute sa complexité, pour en extraire une photo qui 
soit lisible, donc simple et une fois que l’on a réussi 
cela, ne pas répéter la même recette sempiternelle-
ment. Un peu la quadrature du cercle, mais si c’était 

évident, y trouverions nous autant de plaisir et éven-
tuellement de satisfaction ?    

Marie Jo Masse

Le Photoclub, 70 ans de communication

Vous avez peut-être suivi toutes les célébrations du 
70e anniversaire de notre Club. Vous pourrez les 
retrouver dans les articles mensuels de La Pelloch’ de 
la saison dernière et dans le prochain livre commé-
moratif.

Notre Club a toujours été précoce, il n’avait que 
quelques mois et savait déjà lire et écrire. En octobre 
1950, il y a juste 70 ans, le Photo Ciné Club du Val de 
Bièvres (premier nom enregistré pour notre asso-
ciation) sortait son premier Bulletin, une seule page 
tapée à la machine puis reproduite par duplicateur. 
Les programmes de la saison 1950-1951 ayant été 
fixés par le Comité Directeur lors de sa réunion du 
24 septembre 1950, le calendrier des activités est dif-
fusé pour le mois d’octobre, un rendez-vous hebdo-
madaire chaque vendredi à 21 heures, dans une salle 
municipale place de l’Église. Les séances alternaient 
la photo et le cinéma (animées respectivement par P. 
Texier et E. Anet). Un concours photo interne était 
déjà proposé sur les thèmes « Le Val de Bièvre » et 
« Les feuilles d’automne », les épreuves étant jugées 
par un jury extérieur au Club, les meilleures ont été 
récompensées par de nombreux prix.
Progressivement, des articles plus rédactionnels 
apparaissent, sur les activités et évènements du Club, 
les expositions, les palmarès aux concours, et sur des 
sujets plus pédagogiques, notamment techniques et 
historiques. Le bulletin a pris le nom Art et Image en 
1963. Les différentes éditions de la Foire à la Photo, 
que notre Club organise, et les activités du Musée 
Français de la Photographie à Bièvres, tous les deux 
créés en 1964, ont été largement couverts. Si la 
périodicité de notre publication n’était pas toujours 
régulière (entre mensuelle et semestrielle suivant les 
années), en fonction de la disponibilité des rédac-
teurs, le nombre de pages (plusieurs dizaines) et la 
longueur des articles étaient conséquents. Quelques 
éditions spéciales sont aussi sorties. Le dernier 
numéro, le 120, est paru en juillet 1996.
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Bulletin n°1, 1950
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Dès l’automne 1996 lui a succédé La Pelloch’, men-
suel déjà informatisé (voir article sur son historique 
dans La Pelloch’ de novembre 2016 sur le site du 
Club). Vous avez sous les yeux le n° 229. Dans les 
premières années, la diffusion de cette revue était en 
photocopies, jusqu’à sa généralisation par courriel 
aux membres, et sa consultation par tous sur le site 
internet du Club. Elle a évolué dans sa présentation, 
introduisant les photographies, la couleur, puis en 
avril 2013 une nouvelle structuration plus moderne 
et plus attractive des rubriques et du planning.

Avec les nouvelles technologies, les usages des modes 
de communication ont été transformés. Les liaisons 
par Internet sont privilégiées, et les réseaux sociaux 
sont devenus incontournables pour une partie de la 
population (pas tous). Les sites internet du Club et 
de la Foire de la Photo ont été créés en 1999, celui 
du Salon Daguerre en 2000. Pour garder un lien 
fréquent et périodique entre les membres pour de 
brèves informations, un « Mel hebdo » a été introduit 
en 2008 (nommé Hebdoch en 2012). On peut citer 
aussi le Facebook de la Foire, très actif depuis 2010, 
et les comptes Instagram du Club (2017) et du Salon 
Daguerre (2019). Grace à tous les contributeurs, pour 
les articles et les illustrations, les corrections, la mise 
en page et la diffusion, tous nos organes de commu-
nication ont continué à fonctionner même pendant 
le confinement du printemps 2020.

N’oublions pas le Florilège, annuel depuis 2011, 
rassemblant une sélection de photos des membres de 
l’année précédente, la Lettre de la Foire de la photo (4 
numéros par an depuis 2018), et quelques numéros 
spéciaux, notamment pour commémorer les 25e, 60e 
et 70e anniversaires du Club. 

Toutes ces publications sont les vôtres, proposez 
vos articles et vos contributions, comme le rappelait 
Claude Aigon dans son édito du « numéro zéro » de 
La Pelloch’ (novembre 1996) : « Ses colonnes vous 
sont ouvertes : à vous de faire part de vos réactions et 
d’apporter votre participation ». 

Gérard Schneck

Bicentenaire de Gustave Le Gray

Gustave Le Gray, né le 30 août 1820, il y a juste 200 
ans, est un des photographes majeurs du XIXe siècle. 
La même année sont nés Félix Tournachon, dit 
Nadar (6 avril), et Charles Nègre (9 mai).
Fuyant des études de notariat et souhaitant deve-
nir peintre, il a été l’élève, en 1842 aux Beaux-Arts, 
de Paul Delaroche (qui, 3 ans avant, avait soutenu 
l’invention de Daguerre auprès d’Arago), mais ses 
toiles n’ont qu’un succès limité, et n’ont pas traversé 
les siècles. Il découvre la photographie, à partir de 
1848, par les daguerréotypes.

En 1851, Le Gray a vite rejoint les premiers pho-
tographes qui viennent de créer la Société Hélio-
graphique (suivie en 1854 de la Société Française 
de Photographie, dont il a été membre du comité 
d’administration), et le journal La Lumière. Il a été 
nommé à la Mission Héliographique (avec Édouard 
Baldus, Auguste Mestral, Henri Le Secq, et Hippolyte 
Bayard), chargée de recenser les monuments français 
pour la Commission des Monuments Historiques. 
Il a aussi des commandes pour photographier des 
œuvres d’art. Dans les années 1850, il a photographié 
Louis-Napoléon Bonaparte comme président, puis 
est devenu le photographe officiel de l’empereur et de 
sa famille. Il ouvre un luxueux atelier boulevard des 
Capucines, avec un laboratoire à son domicile aux 
Batignolles. Il fait des portraits du monde des lettres, 
des arts, et de la haute société, et forme des élèves. 
Par ailleurs, il photographie des paysages très per-
sonnels, par exemple dans la forêt de Fontainebleau, 
où il s’était réfugié en 1849 pour fuir l’épidémie de 
choléra dans Paris (déjà un confinement rural, contre 
une pandémie partie de Chine !), et où il reviendra 
souvent. Il a représenté Paris et les provinces par 
leurs panoramas et leurs architectures, ses marines 
des côtes normandes et méditerranéennes ont eu (et 
ont encore) beaucoup de succès. 
« Pour moi, j’émets le vœu que la photographie, au 
lieu de tomber dans le domaine de l’industrie, du 
commerce, rentre dans celui de l’art », écrit-il en 
1852.
Mais le roman de sa vie ne se limite pas à ces réus-
sites. Au printemps 1860, ses revers financiers, 
entrainant sa faillite, l’obligent à fuir, en abandonnant 
ses créanciers, son atelier, son œuvre, ses amis et sa 
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famille. Il embarque avec Alexandre Dumas pour un 
voyage vers l’Orient méditerranéen. Une escale en 
Sicile pour un reportage sur Garibaldi qui vient de 
prendre Palerme, puis Malte, où Dumas l’abandonne. 
Il gagne la Syrie puis l’Égypte, qui ne devait être 
qu’une étape, mais le séjour se prolonge, d’abord à 
Alexandrie (1861), puis au Caire (1864) où il restera 
jusqu’à sa mort en 1884. Il travaille pour des Euro-
péens et pour le Pacha comme d’autres photographes 
orientalistes, et donne aussi des cours de dessin. On 
ne connait plus d’œuvres datables après 1872. Il ter-
mine ses jours avec une jeune femme grecque et une 
fille née un an avant sa mort. Il est oublié en France, 
et cet oubli a peut-être contribué à une évolution de 
la photographie de l’art vers l’industrie.

Et pourtant, Le Gray a été un novateur. Sur le plan 
technique, il est savant, chimiste et expérimentateur, 
il fait la première description en 1850 du négatif 
sur verre au collodion humide, puis il invente le 
négatif sur papier ciré sec. Il maîtrise aussi la com-
binaison de négatifs, notamment ceux pris avec des 
expositions différentes (méthode qu’on appellerait 
aujourd’hui HDR, High Dynamic Range), c’est le cas 
de la plupart de ses photos de paysages avec des ciels 
rapportés. En esthétique, il recherche « l’effet », avec 
sa composition, combinant des lignes, des plans et 
des volumes, son cadrage rigoureux, sa maîtrise de la 
lumière, ses tirages parfaits avec de larges gammes de 
tons.

Gustave Le Gray - Notre-Dame de Paris (1859)
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Sur le marché actuel de l’art photographique du XIXe 
siècle, les œuvres de Le Gray sont parmi les mieux 
cotées. Elles peuvent approcher le million d’euros aux 
enchères.

Gérard Schneck

Au fil des pages

Ce mois-ci, je vous invite en Bretagne grâce au ro-
man de Hannelore Cayre intitulé Richesse oblige. Une 
jeune femme d’aujourd’hui, d’un tempérament plutôt 
révolté, enquête sur sa propre filiation pour replon-
ger jusqu’à la guerre de 1870. Saviez-vous que les 
riches bourgeois, pour éviter la boucherie, pouvaient 
s’offrir en toute légalité le luxe d’acheter un homme 
pauvre, paysan, ouvrier ou va-nu-pieds, pour partir 
au front à leur place ? Mais plus la guerre avance, loi 
du marché oblige, de l’offre et de la demande, plus 
les pauvres constituent une denrée rare et de plus en 
plus chère.
Je vous propose ici deux extraits « photographiques » 
situés sur deux époques bien distinctes. Aujourd’hui 
et autrefois, deux pratiques de la photo et deux 
regards sociologiques. Bonne lecture.

« A peine étais-je montée dans le TGV que déjà 
tout m’emmerdait. Comme je n’aime pas la proxi-
mité des gens, je ne m’assieds jamais à la place qu’on 
m’attribue, avec mes jambes qui touchent celles de 
mon voisin, sans parler de la bataille de l’accoudoir. 
Je ne supporte pas. Je préfère les strapontins de la 
plateforme, même si on y est rarement tranquille 
parce qu’elle est souvent envahie par des cons qui en 
profitent pour se lâcher ou par des vieux qui, à peine 
partis, téléphonent pour dire qu’ils arrivent…
— J’entends plus là, et toi, tu m’entends ?
Ce jour là, c’était quatre filles sorties tout droit d’un 
clip de rap qui se prenaient en photo sous toutes les 
coutures. Par curiosité je suis allée voir sur Insta-
gram #TGV Paris-Brest comment elles s’idéalisaient, 
ce qu’elles déballaient comme attributs à la grande 
foire à la séduction du XXIème siècle. Mais au beau 
milieu de ces images de filles en mode croupes cam-
brées, bouches chaudes et arrondies prêtes à toutes 
les simulations imaginables, quelqu’un avait posté 
une photo de moi prise à la dérobée, en train de les 

observer. Moi, dans ma minirobe noire à poches, 
mon bombers, mes jambes appareillées et mes petites 
bottines à talon perdue dans un nuage de dindes 
multicolores. L’erreur de casting complète. Et en plus, 
je tirais une de ces gueules. »

----------

« Il paraît que physiquement, je ressemble à ma vraie 
grand-mère, Rose, la demi-sœur de Mamie Soize, la 
mère de mon père, morte bien avant ma naissance.
Dans les années 30, un jour de brouillard à couper au 
couteau, cette dame s’est illustrée avec extravagance 
en sauvant une vingtaine de marins d’un navire 
marchand qui s’était échoué. […] Des cartes pos-
tales d’époque célébrant l’évènement sont en vente 
à la Maison de la Presse. On y voit Rose en coiffe 
et costume traditionnels, le torse bardé de décora-
tions. […] Sauf que ce n’est pas Rose qui figurait sur 
ces photos. Le photographe a dû penser qu’être une 
femme de caractère était incompatible avec la grâce 
qui seyait à l’événement car il a choisi une beauté de 
l’île avec des airs de niaise pour poser à sa place, avec 
ses médailles…
En fait, il n’existe qu’un seul cliché de cette valeureuse 
Bretonne. On la voit rayonnante, debout aux côtés de 
son mari […] C’est vrai qu’elle n’avait pas l’air com-
mode sur la photo et qu’il y avait un air de famille, 
mais c’est surtout mon grand-père qui captivait le 
regard : un morceau d’homme tel qu’on n’en voit que 
sur les planches de livres de médecine de guerre. Un 
vieil estropié de 14-18 qu’on avait placé sur un ton-
neau parce qu’il lui manquait les jambes et aussi une 
partie du visage. »

Pascal Fellous

Une envie de lecture

« Guillaume Geneste est le créateur du laboratoire 
La Chambre Noire à Paris. L’un des derniers tireurs 
argentique en France et le compagnon de route de 
nombreux photographes… Dans ce livre, il nous 
livre ses réflexions sur le travail de tireur, sur les 
relations qu’il entretient avec l’artiste photographe, 
sur l’avenir de ce métier. Réflexions, anecdotes et 
entretiens avec de grands noms de la photographie 
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internationale (Ralph Gibson, Duane Michals, Sid 
Kaplan ou Howard Greenberg…), tout autant que 
des photographes français jeunes ou plus anciens 
(Arnaud Claass, Gabrielle Duplantier, Valérie Belin, 
Jo Terrien…), nous font entrer dans les coulisses du 
métier de tireur. L’occasion de recroiser le chemin et 
les photographies de Jacques Henri Lartigue, Klavdij 
Sluban, Denis Roche, Bernard Plossu, Henri Cartier-
Bresson, Martine Franck, Pierre de Fenoÿl, Sabine 
Weiss, Anne-Lise Broyer et tant d’autres encore…Un 
livre sans précédent, ni technique, ni théorique, mais 
un livre de passion et d’émotion qui fera référence sur 
le sujet. 

Le tirage à main nue, par Guillaume Geneste, aux 
éditions Lamaindonne.
Préface de Marc Donnadieu, texte d’ Anne Cartier-
Bresson, « La pierre infernale de Désiré van Monc-
khoven », entretien de Guillaume Geneste par David 
Fourré, photos en noir et blanc. 

Jean-Yves Busson

Man Ray, photographe de mode
 
Peintre, dessinateur, photographe, réalisateur, Man 
Ray est une figure emblématique du dadaïsme et du 
surréalisme, un des noms célèbres des avant-garde 
artistiques, un artiste reconnu pour sa modernité, 
son goût de l’expérimentation et son audace. L’expo-
sition que lui consacre le musée du Luxembourg, 
à Paris, après une première version présentée il y a 
quelques mois au musée Cantini, à Marseille, explore 
son œuvre sous l’angle de la photographie de mode, 
une belle manière de faire découvrir le parcours de 
Man Ray dans le contexte de son époque et de sa 
production.

Emmanuel Rudnitsky, dit Man Ray, nait à Philadel-
phie, en 1890, dans une famille juive. Son père dirige 
une petite entreprise de confection. Après des études 
secondaires, il suit des cours de dessin industriel 
avant de décider de se consacrer à la peinture. Il fré-
quente le Ferrer center, une école libertaire, où il ren-
contre Francis Picabia et Marcel Duchamp. Ce sont 
les conseils de ce dernier qui le conduisent à Paris, en 
1921. C’est aussi lui qui l’introduit dans le milieu de 

l’avant-garde et dans le Tout-Paris des années folles. 
La ville est alors une capitale artistique majeure qui 
attire de nombreux écrivains, peintres, photographes 
dont une forte communauté américaine. 
 
Man Ray est autodidacte en photographie et ses 
débuts ne sont pas ceux d’un précurseur. Il com-
mence par faire des reproductions et des portraits de 
ses amis peintres, avant de couvrir des événements 
mondains, qui trouvent une large place dans les 
magazines. Il glisse ensuite vers la photographie de 
mode. Son premier contact dans ce monde sera Paul 
Poiret, qui mettra à sa disposition ses modèles, sans 
lui acheter pour autant de photographies. D’autres 
grands couturiers vont faire appel à lui : Madeleine 
Vionnet, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli,... 

Man Ray - Lee Miller, le visage peint. 1930 circa - 1980. Milan, Fonda-
zione Marconi. © collection particulière, courtesy Fondazione Marconi 
© Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris 2020. 



9
OCTOBRE 2020- N°229

La photographie de mode, née au début du 20e siècle, 
est dans les années 20 encore balbutiante et inféodée 
aux codes de l’illustration de mode. Elle est docu-
mentaire et utilitariste, faite pour que la couturière 
puisse s’inspirer du modèle vu. Progressivement, 
dans les années 30, les magazines vont lui accorder 
de plus en plus de place. 
Man Ray voit d’abord ses portraits mondains publiés 
dans plusieurs magazines : Vogue, Vanity Fair, Vu. 
Peu à peu, il cherche plus de spontanéité et de sen-
sualité dans ses images, photographiant notamment 
ses compagnes successives, Kiki de Montparnasse et 
Lee Miller. 
Il rejoint Harper’s Bazaar en 1934 et y sera sous 
contrat jusqu’en 1938. C’est alors un photographe 
de mode en vue, qui sait allier liberté technique et 
formelle et produire des images sophistiquées qui 
s’accordent à la mode de l’époque, et à l’inventivité 
graphique de l’équipe dirigeante du magazine, Car-
mel Snow et Alexey Brodovitch. Ses compositions 
étranges, ses recadrages, ses jeux d’ombres et de 
lumière, ses solarisations, colorisations, surimpres-
sions, distorsions, ses plongées et contre-plongées et 
autres expérimentations vont contribuer à la créa-
tion d’images oniriques et sophistiquées. Il recadre 
régulièrement ses images, pour leur donner plus de 
force graphique et de mystère, les déréaliser, créer des 
photographies aux courbes parfaites. Il écrira : « Cer-
taines de mes photos les plus réussies n’étaient que 
des agrandissements de détails d’un visage ou d’un 
corps. » Il invente un style neuf et reconnaissable, en 
utilisant toute la gamme des moyens à sa disposition, 
y compris des techniques nouvelles tels la bélino, un 
procédé permettant de transmettre des images très 
simplifiées par téléphone. 
Man Ray alterne photographies de commande et 
œuvres personnelles et utilise parfois les images faites 
pour les premières à des fins artistiques. Ainsi, pour 
la photographie iconique, Les Larmes, qui est d’abord 
une publicité pour une marque de mascara. Man 
Ray jugeait son métier de photographe professionnel 
comme une activité mineure et se mettait davantage 
en scène en tant qu’artiste, libre et inventif. Il quitte 
Paris en 1939 pour les Etats-Unis et n’y revient qu’en 
1951. Il se consacre alors pleinement à sa vocation de 
peintre. 

L’exposition, sous le commissariat général de Xavier 

Rey, directeur des musées de Marseille, rassemble 
une large sélection de photographies - tirages origi-
naux ou contemporains de grand format - quelques 
modèles de haute couture, des documents cinémato-
graphiques évocateurs de la mode des années 1920 et 
1930 et des revues de mode pour souligner leur rôle 
majeur dans la diffusion d’une esthétique nouvelle.  

Je vous propose de visiter cette exposition le di-
manche 11 octobre à 15h et d’en discuter ensuite 
dans un café.

Agnès Vergnes

Man Ray - La chevelure. 1929. Milan, Fondazione Marconi. © collec-
tion particulière, courtesy Fondazione Marconi © Man Ray 2015 
Trust / Adagp, Paris 2020.
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Le Club au temps de la COVID-19

Notre association, comme bien d’autres acteurs, doit 
s’adapter au contexte sanitaire actuel. Nous avons mis 
en place une annexe à notre règlement intérieur qui 
rappelle les gestes à faire pour nous protéger mutuel-
lement au mieux : distanciation physique, lavage des 
mains, aération des locaux, tenue d’un registre de 
présence pour disposer des éventuels cas contacts, 
inscriptions obligatoires pour respecter les jauges 
des salles, etc. Deux annexes même puisque, même 
si beaucoup de choses sont similaires, nous avons 
adapté les consignes aux singularités parisiennes et 
bièvroises. Vous les retrouverez avec L’Hebdoch. Ces 
textes peuvent bien sûr évoluer au fil du temps, en 
fonction des règles nationales ou locales et de l’évolu-
tion de l’épidémie.
Pour nous donner un peu de souplesse, nos locaux à 
Paris étant un rien trop exigus en ce moment, nous 
avons sollicité le prêt d’une salle auprès de la Mairie 
du 14e, que nous occuperons régulièrement. Ponc-
tuellement, quelques activités seront délocalisées 
ailleurs, par exemple à la Maison de la vie associative 
et de la citoyenneté. Parallèlement, nous pourrons 
de temps en temps faire des animations à distance, 
en audioconférence ou visioconférence. L’objectif est 
d’arriver à concilier les exigences de sécurité sanitaire 
et la tenue de nos rendez-vous. 

Agnès Vergnes

Le pilotage du Club 

Le Club est géré par un Conseil d’administration 
de 20 membres, élus pour deux ans par l’Assemblée 
générale, c’est-à-dire tous les adhérents de notre 
association, présents ou représentés. Les dernières 
élections remontent à décembre 2018. Le mandat des 
administrateurs est de 2 ans, les prochaines élections 
auront donc lieu en décembre 2020. Un appel à can-
didature sera lancé en novembre. Bien évidemment, 
la mission est bénévole.
Le Conseil d’administration a pour charge de déci-
der du fonctionnement et des activités du Club. Par 
exemple, il arrête sa stratégie, son budget, les tarifs 

d’adhésion et des stands de la Foire de la photo, les 
travaux à faire, autorise la signature des conventions 
et prestations,... Le bureau actuel, choisi par les admi-
nistrateurs, est composé de 5 personnes, qui assurent 
le quotidien du Club : Agnès Vergnes, présidente ; 
Gilles Hanauer, vice-président et secrétaire 
général ; Hervé Wagner, vice-président ; Caroline 
Van der Velden, trésorière ; Richard Guesde, tré-
sorier adjoint. Il s’élargit à Patrice Levent pour les 
questions relatives à l’antenne de Bièvres, dont il est 
responsable.  Les comptes-rendus des réunions statu-
taires sont transmises via L’Hebdoch et affichés dans 
le couloir près de l’escalier pour que vous puissiez en 
prendre connaissance. Vous avez une question sur 
notre association ? N’hésitez pas à nous contacter. 

Agnès Vergnes 

Atelier Foire 

La Foire internationale de la photo se déroule chaque 
année, à Bièvres, dans l’Essonne, à une vingtaine  de 
kilomètres de Paris. Presque chaque année en réalité 
puisque le contexte sanitaire ne nous a pas permis 
de l’organiser en juin dernier. Elle attire d’habitude 
des milliers de visiteurs, passionnés de photographie. 
Beaucoup d’entre vous l’ont déjà arpentée. Les autres 
pourront la découvrir lors de la prochaine édition, 
le week-end des 5 et 6 juin 2021.  Elle a été créée en 

Frédéric Antérion - Foire internationale de la photo
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1964 par Jean et André Fage, également fondateurs 
du Club, sous la forme d’un marché des artistes, une 
vraie innovation à l’époque. Le marché des occa-
sions et des antiquités photographiques, une série 
de conférences sur la photographie, sous  le nom 
de « Rencontres de Bièvres », un marché du neuf et 
des services s’y sont ajoutés au fil du temps ainsi que 
différentes animations, dont des démonstrations de 
procédés alternatifs. 
La dernière Foire, en 2019 donc, a réuni environ 300 
exposants, tous secteurs confondus, qui ont présenté 
matériel d’occasion ou neuf, photographies anciennes 
ou œuvres contemporaines ainsi que divers services. 
Ce grand rendez-vous s’accompagne, depuis quelques 
années, d’une exposition d’un photographe de renom 
financée par la Ville de Bièvres. Nous avons ainsi eu 

la chance de compter parmi les invités de la Foire Isa-
bel Muñoz, John et Claude Batho, Olivier Culmann, 
Denis Bourges... La prochaine invitée devrait être 
Claudine Doury, initialement retenue pour l’édition 
2020. 
Notre Club organisera, si tout va bien, la 57e édition 
de la Foire en 2021. L’événement a une formidable 
longévité qui participe à notre notoriété et contribue 
de manière importante à  nos finances. Un atelier est 
dédié à sa préparation et à son suivi. Notre équipe 
ne demande qu’à vous accueillir pour diverses mis-
sions, pendant l’année et bien entendu le week-end 
même de la Foire, où 60  à 70 personnes doivent être 
présentes. La Pelloch’ et L’Hebdoch vous tiendront 
régulièrement informés des besoins. Nous comptons 
sur vous pour vous mobiliser avec bonne humeur et 
promptitude. 
L’atelier Foire se réunit généralement le 2e lundi 
du mois, à 20h. Il permet de suivre l’actualité de la 
manifestation, d’échanger sur les nouveautés ou amé-
liorations à imaginer, de discuter de l’implantation 
des divers marchés, de l’accueil des exposants, de la 
signalétique, de la communication... 
Je coordonne, la manifestation en m’appuyant sur  la 
belle équipe en place et sur ceux qui viendront la 
rejoindre.  

Agnès Vergnes 

Le Salon Daguerre

La 13e édition du Salon Daguerre a été jugée du 4 au 
6 septembre dernier, avec quelques mois de décalage 
puisque le jugement était initialement prévu au mois 
de mai. Les trois juges, deux Français et un Néerlan-
dais, Sophie Belloni-Vitou, Denis Olivier et Marcel 
Van Balken, ont pu venir et noter les 7377 photogra-
phies reçues. Ils l’ont fait avec beaucoup de sérieux et 
d’engagement, tout en gardant, de même que l’équipe, 
toute leur bon esprit. 
Cinq sections étaient proposées : libre couleur, libre 
monochrome, « De l’eau », « Perspectives », « Am-
biance festive ». Elles ont rassemblé entre 878 et 2169 
images. Une belle diversité de sujets et de regards 
venue des 4 coins du monde. Il a fallu des heures et 

Françoise Chadelas - Foire internationale de la photo
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des heures de concentration et la consommation de 
quelques tablettes de chocolat pour choisir les photo-
graphies acceptées, distribuer médailles et rubans et 
déterminer les coups de cœur des juges. Les résul-
tats ont été envoyés aux candidats le 20 septembre 
comme prévu. Le meilleur auteur est Cihan Karaca, 
un photographe turc, avec 12 images acceptées, le 
meilleur Club, Shangtuf Image & Art Club, basé à 
Taizhou, en Chine, avec 291 images acceptées. Le 
Club était déjà le grand vainqueur de la précédente 
édition du Salon Daguerre.
Vous pourrez voir une sélection des images accep-
tées et récompensées lors de la projection du jeudi 
1er octobre, dans la salle polyvalente de la Mairie du 
14e. Vous pourrez aussi consulter, à compter du 15 
novembre prochain, le catalogue du Salon Daguerre.  
Il sera sur le site du Salon. Nous vous le ferons égale-
ment découvrir dans La Pelloch’ et L’Hebdoch. Vous 
pouvez aussi suivre notre compte Instagram dédié au 
Salon : @daguerresalon.

Equipe Salon Daguerre

Mode d’emploi des inscriptions aux activités 

La Pelloch’ est l’outil indispensable pour disposer de 
toutes les informations sur les activités proposées et 
plus globalement sur la vie du Club. Elle est géné-
ralement transmise le dernier vendredi ou samedi 
du mois, le numéro du mois d’octobre constituant 
l’exception à la règle. Sa dernière partie est consa-
crée au planning du mois suivant. Les inscriptions 
démarrent toujours le dernier dimanche du mois 
à partir de 22h précises et se font uniquement par 
courriel. Vous devez préciser les cours et ateliers qui 
vous intéressent et mettre systématiquement votre 
numéro de téléphone portable, même si vous êtes 
inscrits au Club depuis des années! 

Les mails sont à envoyer uniquement à l’adresse : 
inscriptions@photo-bievre.org. Attention : les mes-
sages envoyés avant 22h ne sont pas pris en compte. 
En raison du contexte sanitaire actuel, pour respecter 
les jauges des locaux utilisés, toutes les activités sont 
pour le moment sur inscription. Il n’y a donc que 
deux codes couleur : 
- les rendez-vous en jaune nécessitent de s’inscrire à 
la séance,
- ceux en rouge sont à l’année. Pour ces derniers, 
l’inscription est donc à faire en septembre et sera 
valable jusqu’en juin prochain. 
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée sur 
l’ordinateur du secrétariat, hormis pour les quelques 
ateliers qui font l’objet d’une sélection et/ou d’une 
inscription directe auprès des animateurs, ce qui est 
précisé dans les textes correspondants. 
Dernière exception : celle qui concerne les sorties. 
La demande étant forte, pour que le plus de monde 
possible puisse en profiter, nous avons mis en place 
le principe d’une priorité pour les personnes n’ayant 
pas participé le mois précédent au même type de 
sortie. Par exemple, vous avez pris part à une sortie 
nocturne en octobre, vous serez en liste d’attente en 
novembre, et accepté(e) seulement si le nombre de 
nouveaux ayant demandé à faire la sortie le permet. 
En octobre, les inscriptions se feront chronologi-
quement, selon l’ordre d’arrivée. En novembre, nous 
appliquerons le principe des listes d’attente pour 
toutes les sorties, sauf les sorties évènementielles, de 

Zhang Xiang Li - Waterfall and rain. 1re pour le thème «De L’eau»
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nature différente et l’atelier thématique des sorties 
d’Hervé Wagner. 
Je vous invite à lire attentivement les textes de pré-
sentation des ateliers. C’est la meilleure façon de 
préparer la saison et de trouver les activités qui vous 
conviendront le mieux. 

Agnès Vergnes

La bibliothèque du Club à découvrir ou redécou-
vrir

La bibliothèque du Club est située au rez-de-chaus-
sée (mur du fond et meubles bas adjacents à droite). 
N’hésitez pas à ouvrir les portes. 
Elle contient plus de trois cents livres dans des 
domaines diversifiés comme la technique, l’art, 
l’histoire, les thématiques spécifiques. En outre des 
DVDs,  des encyclopédies et des revues complètent 
cette offre. 
Le catalogue des ouvrages est dans le cahier vert sur 
l’étagère du fond. Ceux-ci peuvent être consultés ou 
empruntés pendant les heures d’ouverture du Club. 
Par exception, les revues récentes (moins d’un mois) 
et certains documents sont uniquement consultables 
sur place (indication sur la couverture).
Ce même cahier précise à la première page, dans le 
règlement intérieur de la bibliothèque, les modalités 
d’emprunt.

Rappel : vous devez enregistrer vos emprunts dans le 
cahier vert. La durée maximale d’un prêt est de deux 
semaines pour tout type d’ouvrage. N’oubliez pas de 
rapporter vos documents empruntés dans les délais 
et de noter la date de retour dans le cahier.
Profitez des trésors de notre bibliothèque pour vous 
documenter, apprendre et comprendre. Toutes les 
suggestions pour la bibliothèque sont les bienvenues.

Gérard Schneck et Muriel Collignon

Le Florilège du Club 

Chaque année, le Florilège permet de montrer une 
part de la diversité des photographies réalisées par 
les membres du Club et d’en garder la trace. Il ras-
semble une large sélection d’images, issues d’ate-
liers ou de sorties, souvent exposées dans la Galerie 
Daguerre, acceptées par divers salons, repérées dans 
les concours internes et mini-concours ou encore 
sélectionnées pour les concours fédéraux. La der-
nière édition du Florilège, parue au printemps 2020, 
a été réalisée par Martine Ryckelynck et Gérard 
Ponche. Vous pouvez consulter ce livre dans notre 
bibliothèque ou sur le site de Blurb en faisant une 
recherche à partir du nom de notre Club, et si vous le 
souhaitez, commander directement le dernier tome 
auprès de ce prestataire de même que les éditions 
précédentes. 

Agnès Vergnes 

Utilisation de la station numérique 

La station numérique du Club avec son imprimante 
et ses scanners est à votre disposition en libre-ser-
vice. Des séances d’initiation à son utilisation sont 
programmées (voir la rubrique Animations). 

Après avoir suivi une de ces formations, vous pour-
rez directement réserver un créneau, grâce au lien 
figurant chaque semaine dans L’Hebdoch. Outre les 
conseils qui vous seront donnés par les animateurs, 
quelques règles sont à connaître. Vous pouvez réser-
ver un créneau d’une heure ou deux heures, pendant 
les plages d’ouverture du secrétariat, en suivant le 
lien indiqué dans L’Hebdoch, dans la limite de deux 
créneaux par semaine et 8 heures au plus par mois. 
Le Club prend en charge le coût des encres. Les 
impressions sont gratuites pour toutes les activités 
qu’il organise (expositions, mini-concours, concours 
fédéraux, séances du jeudi papier,...). Pour les tirages 
personnels, destinés à des expositions hors Club, des 
cadeaux..., elles sont payantes. Le tarif est de deux 
euros pour un format A3, un euro pour un format 
A4. Un bocal près de la station recueille vos contri-
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butions. Vous devez apporter votre papier. Vous 
ne pouvez pas laisser de fichiers sur l’ordinateur ou 
modifier les réglages. N’oubliez pas de lire attenti-
vement le mode d’emploi de la station numérique, 
affiché près de l’ordinateur. 

Agnès Vergnes

Le Club et la Fédération Photographique de France 

Le Club est affilié à la Fédération Photographique 
de France qui rassemble plus de 500 clubs-photos et 
compte plus de 8500 adhérents. Nous faisons partie 
de l’Union Régionale du sud de l’Île-de-France, appe-
lée UR 18, et du Comité départemental de l’Essonne, 
puisque notre siège social est toujours à Bièvres. Pour 
savoir ce que proposent ces différentes structures, je 
vous invite à consulter leur site internet. 
Une partie de nos membres sont adhérents de la FPF, 
parce qu’ils souhaitent bénéficier des offres qu’elle 
propose, participer aux concours fédéraux, avoir 
accès à des formations à des prix réduits,... Pour ceux 
qui sont intéressés, sachez que le Club centralise les 
adhésions. Le coût est de 38 euros pour 2020/2021. 
Le Comité départemental de l’Essonne propose 
diverses activités communes dont des expositions 
thématiques présentées dans divers lieux. Pour en ap-
prendre davantage, rendez-vous en rubrique Salons 
et concours avec l’article de Jacques Montaufier. 

Agnès Vergnes 

Notre Club à l’honneur au Japon

Le Club expose au Japon en septembre. Malgré 
l’annulation de beaucoup d’expositions à la suite de 
l’épidémie de la COVID-19, celle du Japon a bien 
lieu, du 24 au 29 septembre dans une galerie de Kobe 
« Flore Artist Gallery » 
Vous pouvez découvrir le site web de la galerie : 
http://www.ag-lareine.com/ et celui d’Ashiya Photo-
graphy : http://ashiyaphoto.jp/en/ 
Cette exposition quadripartite, Ashiya Association 
(Japon),  Pro Ad (Roumanie), Pologne Ushi Asso-

ciation et notre Club pour la France rassemble 80 
œuvres. Pour notre part, 26 photos de 11 membres 
du Club sélectionnées en mai dernier ont fait le 
voyage. 
Pour les nouveaux, rappelons que depuis le 17 
novembre 2013, notre Club a un accord de coo-
pération avec l’association japonaise AP de la ville 
d’Ashiya, banlieue chic de Kobe au Japon. Le but de 
cette coopération était de croiser le regard photogra-
phique de nos deux cultures si différentes. Le pari 
est réussi puisque, depuis 8 ans, nous organisons 
conjointement chaque année deux expositions japo-
naises à la Galerie Daguerre ou dans la salle des fêtes 
de la Mairie du 14e et deux expositions à Kobe, dans 
le grand musée de la ville ou dans une galerie. Japon 
oblige, sur quatre jours d’exposition, nos photos sont 
vues par 1 500 à 2 000 visiteurs ! Notre coopération 
ne s’arrête pas là. Chaque année, sauf en 2020, nous 
avons reçu des groupes de photographes nippons, 
lesquels, en retour, se font une joie de nous accueillir 
lorsque, collectivement ou individuellement, nous 
nous rendons à Kobe  ou Osaka.

Dans le même esprit d’échange, nous avons noué 
depuis quelques années des échanges avec un club 
de Mons en Belgique, le Royal Photo-Club Montois, 
basés sur des rencontres en Belgique ou à Paris.
Vous pouvez en savoir davantage sur le site web 
de l’association :  www.royalphotoclubmontois.be/
about/

Gilles Hanauer

Exposition Ashiya Photography
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Concours fédéraux

Le Club est affilié à la Fédération Photographique 
de France (FPF) et participe depuis de nombreuses 
années aux concours qu’elle organise. Ces concours 
sont de deux ordres : nationaux et régionaux. Nous 
sommes impliqués dans les deux et nous espérons 
que vous aurez à cœur d’y participer. C’est une saine 
et intéressante expérience et il est, en plus, très sym-
pathique et instructif d’assister aux jugements.

Les concours nationaux
Ce sont bien évidemment les plus prestigieux. Il y a
3 niveaux, comme au football ! Dans l’ordre croissant 
de qualification il y a :
- National 2 (N2) qui est accessible à partir des 
concours régionaux et qui donne accès au National 1 
(N1). Pour cela il faut que le Club soit classé dans les 
15 premiers du N2.
- National 1 est donc accessible si on est classé dans 
les 15 premiers du N2. Il faut que le Club soit classé 
dans les 15 premiers du N1 pour « monter » en 
Coupe de France (la Ligue 1). Les 15 clubs suivants 
restent en N1 et les 15 derniers « redescendent » en 
régional.
- La Coupe de France, (CdF) est ce qui a le plus de 
prestige, seuls 30 clubs y concourent. Les 15 clubs les 
mieux classés y demeurent et y concourent l‘année 
suivante avec les 15 clubs « montés » du N1. Les 15 
derniers de la CdF « descendent » en N1.
Vous avez compris qu’en National 1 et en CdF, c’est 
une participation Club et non individuelle ; ce qui 
implique que le Club fasse une sélection des pho-
tos qui sont soumises au concours. Notre Concours 
interne (papier uniquement) est une base de départ 
pour ces sélections, participez-y nombreux.
Très important : pour concourir au niveau national 
les auteurs dont les photos ont été sélectionnées 
doivent être affiliés à la FPF.

Les concours régionaux
Donnent accès au National 2 selon un quota octroyé 
à l’Union Régionale ou UR (la FPF en comporte 25, 
nous sommes dans l’UR 18 couvrant le sud de l’Île-
de-France) qui organise les concours régio- naux. 
Ces concours sont à accès individuel et open (pas 
besoin d’être affilié à la FPF, sauf pour l’accès au
N2).

Les photographes qui ont des photos sélectionnées au 
niveau national ne peuvent pas participer au régio-
nal dans la même discipline. Autrement, c’est ouvert 
à tous et on vous encourage à y participer, c’est une 
bonne façon de faire évaluer ses photographies en 
dehors du Club.

Mode d’emploi
Dans chaque concours les images sont notées par 
trois juges entre 6 et 20. Le classement est établi sur 
le total des trois notes. Une même image ne peut 
pas concourir dans plus d’une discipline la même 
année. Les images ayant été publiées (classées dans 
les 50 premières d’un concours national) dans un 
des florilèges de la FPF sont exclues de tous les 
concours. Qui dit concours, dit jury. A chaque niveau 
de concours son type de jury avec des photographes 
professionnels au niveau de la CdF, un mélange pro-
fessionnels / grands amateurs en N1, plus amateurs 
pour les autres. En ce qui concerne les régionaux, 
normalement ce sont des photographes hors UR 18 
qui jugent. Il faut être conscient qu’un jugement est 
forcément subjectif et qu’autant de jurys, autant de 
jugements. En plus, si votre photo est placée dans la 
pile entre 2 photos faibles, elle sera appréciée plus 
favorablement que si elle est placée entre deux cham-
pionnes !
Chaque niveau comprend des disciplines :
- Papier : monochrome, couleur, nature
- Images projetées : monochrome, couleur, nature.
Le Club est en CdF papier couleur et
monochrome ; en National 1 en images projetées 
couleur. Nous avons donc intérêt à participer massi-
vement dans les autres concours au niveau régional. 
Nous vous invitons aussi à répondre généreuse-
ment aux appels pour les sélections des concours 
nationaux. Tout ce que vous risquez, c’est de gagner 
l’estime de vos pairs et si vous n’êtes pas classés au top 
ou non sélectionnés, vous saurez que vous avez une 
marge d’amélioration.

Pour l’organisation, le Club a la chance d’avoir un 
commissaire pour chaque discipline au niveau 
national et au niveau régional, sauf pour la Coupe de 
France papier monochrome et pour les images proje- 
tées des concours régionaux. Intéressés ? La liste des 
noms figure ci-dessous.
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Cette année, fort mouvementée comme vous pouvez 
le deviner, nous concourrions en Coupe de France 
couleur papier et images projetées et en National 1 
papier monochrome. Si nous nous sommes classés 3e 
en Coupe de France papier couleur et 5e au National 
1 papier monochrome, nous nous sommes retrouvés 
bons derniers en images projetées couleur.

Ceci n’est qu’un résumé. Si vous souhaitez en savoir 
plus sur le détail des règlements, nous vous invitons à 
consulter : http://federation-photo.fr et l’onglet com- 
pétitions. Nous vous donnerons plus de détails sur 
ces concours tout au long de l’année et nous ferons 
une réunion spécifique pour essayer de répondre à 
vos nombreuses questions.

En plus, nous avons la possibilité de participer à une 
compétition régionale spécifique à l’UR18 :
Le Challenge de l’amitié qui est un concours papier 
thème libre, alternant une année couleur et une 
année monochrome. En 2021 ce devrait être couleur. 
Pour plus d’informations consulter le site de l’UR18 : 
http://www.ursif.fr/concours
C’est un moment de partage chaleureux avec les
autres clubs du sud Ile-de-France, autour d’un buffet 
et sans enjeu. C’est aussi un bon moyen de faire éva- 
luer ses photos par des personnes étrangères au Club 
et qui n’ont pas forcément le même regard et de voir 
ce qui se fait dans les autres clubs.

Marie Jo Masse

Sylvie Briens - Black and white, acceptée pour la 1re fois au Taïwan Photo Circuit, mai 2020.
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Liste des commissaires pour les concours fédéraux

Coordination : Marie Jo Masse

Papier monochrome
Coupe de France : à pourvoir
Régional :  Angelika Chaplain

Papier couleur
Coupe de France : Marie Jo Masse
Régional : Catherine Azzi

Images projetées couleur 
National 1: Martine Ryckelynck et Patrice Levent
Régional : à pourvoir

Images projetées monochrome
National : pas de participation
Régional : à pourvoir

Nature papier et images projetées
National : pas de participation
Régional : Arnaud Dunand

Concours régional auteur : Christian Deroche

Challenge de l’amitié : Sylvie Briens

Concours régional auteur

Chaque année, L’UR 18, Union régionale de la 
Fédération Photographique de France, à laquelle 
nous sommes rattachés, organise un concours Série. 
Les dates ne sont pas encore connues. Pour l’année 
2019/2020, le concours a eu lieu le 1er février 2020. 
Pour pouvoir concourir, il est important que vous 
commenciez à préparer, dès à présent, vos séries. Il 
vous faudra avoir réglé votre cotisation FPF.
Pour le dernier concours, vous pouviez présenter 
une série de 8 à 15 photos qui permettait, suivant le 
résultat de poursuivre le concours en National. Avec 
une ou deux séries de 6 photos vous participiez au 
classement en Régional. 
Les photos devaient être préparées sous passe-par-
tout ou sans, avec un papier de 300 gr minimum. Les 
dimensions devaient être comprises entre 30 et 50 
cm.

Nous vous transmettrons les dates et le prochain 
règlement dès que nous en aurons connaissance.

Christian Deroche

Présentation des salons photographiques

« Je fais des photos dans le cadre de mes loisirs »... 
Mais sont-elles destinées à rester cachées dans le 
grenier, virtuel ou non ?
« Je ne reconnais pas à des inconnus le droit de juger 
mes photos »... Il ne s’agit pas de « juger » mais plutôt 
de sélectionner. Il est vrai que dans les domaines de 
compétition, on parle de jugement mais il n’a pas une 
portée universelle. 
« Mes photos ne sont pas assez bonnes »... Qu’est-ce 
qu’une bonne photo ? Il n’y a plus vraiment de règles 
techniques à suivre. Personnellement je suis inca-
pable de juger mes propres photographies.
« Mes photos ne sont jamais sélectionnées »... Pensez 
à varier les sujets et à ne pas présenter à chaque fois 
des images similaires.

Pourquoi participer?
Les photos sélectionnées seront vues par de nom-
breuses personnes, dans de multiples pays. Dans 
la mesure du possible, un pays différent est choisi 
chaque mois durant l’année. Elles seront en concur-
rence avec des photographies du monde entier, créées 
par des photographes amateurs ou professionnels. 
Vous découvrirez que les images sélectionnées ne 
sont pas celles que vous préférez. Les juges sont ori-
ginaires de pays et de cultures différentes et n’ont pas 
le même regard, même s’ils sont habitués aux photo-
graphies du monde entier. Il est donc intéressant de 
présenter plusieurs fois la même image.
Les juges ne vous connaissent pas, leur regard sur les 
auteurs est donc plus objectif. De plus, ils ne sélec-
tionnent pas vos photos pour vous faire plaisir, ou 
par peur de passer à côté de la photographie que tout 
le monde admire.
Et c’est un challenge d’avoir une photo acceptée, ou 
même primée (médaille, mention d’honneur, ruban). 
Cela fait aussi partie du plaisir de réaliser une photo.
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Comment participer ?
Les salons avec participation du Club sont annon-
cés dans La Pelloch’. Lisez bien les conditions. Un 
document explicatif est envoyé pour chaque salon. 
Pour les photos numériques (la plupart des salons) 
sont précisées les dimensions à respecter et quelques 
paramètres, ainsi que le nom des fichiers utilisés au 
niveau du Club. Les photographies sont à envoyer à 
une adresse mail indiquée à chaque fois.

Les salons proposent plusieurs sections : couleur 
sujet libre, monochrome sujet libre, nature, voyage… 
Vous pouvez, sauf exception, proposer 4 photos par 
section. Les photos doivent être toutes différentes, 
et pas proches, par exemple, en passant une photo-
couleur en monochrome. Pour les photos « Nature » 
et « Voyage » il y a des règles précises détaillées dans 
les descriptifs très complets. C’est aussi le cas pour 
des sections où est indiqué le mot « Traditionnel ». 
Il s’agit généralement de ne pas faire de traitement 
autre que des corrections d’exposition, de contraste, 
de luminosité et de recadrage.

Les salons de photographies sur papier fonctionnent 
de la même manière. Ils peuvent, en fonction de leur 
règlement, demander des photos sur support ou ne 
pas renvoyer les photos. Cela est aussi précisé dans la 
description.

Vous devez être l’auteur de tous les éléments de 
l’œuvre, par exemple l’utilisation de photos même 
libre de droits n’est pas autorisée dans un montage.
Chaque mois, je vous propose de participer à un sa-
lon. Les frais de soumission et, le cas échéant, d’envoi 
sont pris en charge par le Club. Vous n’avez plus qu’à 
choisir vos meilleures images !

Régis Rampnoux

Salon octobre

En octobre, c’est aux sélections de l’OPEN BELGIAN 
PHOTOGRAPHIC CONTEST 2020, organisé par la 
Fédération Belge de Photographes, à Overijse, que 
vous êtes conviés.

Il est en images projetées, donc il suffit de fournir les 
fichiers au format décrit ci-dessous.
Il y a 4 sections : sujet libre en monochrome, sujet 
libre en couleur, voyage et photojournalisme. Les 
définitions sont précisées dans la fiche envoyée sur 
demande. Les frais de participation sont pris en 
charge par le Club.

Il n’est pas possible de proposer la même photo dans 
des sections différentes même avec quelques change-
ments. Si elles étaient sélectionnées toutes les deux, 
cela semblerait un doublon pour le public lors de 
l’exposition (23 au 29 janvier 2021). 
Les participants doivent être les auteurs de tous les 
éléments de la photographie.

Les 3 membres du jury sont Belges et ont reçu des 
distinctions FIAP.

Dimensions maximales :
- photos horizontales (orientation paysage) 
1920x1080
- photos verticales (orientation portrait) ou carrées 
1080x1080
- taille maximale du fichier : 2Mo 
- résolution 300dpi
Profil : sRGB
Format d’enregistrement : JPEG
Veillez à bien respecter les dimensions.
Le nom du fichier sera la section : C = Couleur, M = 
Monochrome, T = Voyage et J = Photojournalisme, 
suivi d’un numéro de 1 à 4  et du titre de la photo.

Les titres doivent être composés uniquement de 
lettres (A à Z et a à z)  et de chiffres. Mais pas uni-
quement de chiffres, ni du nom du fichier généré par 
l’appareil, ni de titre  comme « sans titre » avec toutes 
les variantes possibles. La taille limite pour les salons 
est généralement de 20 à 35 caractères. La longueur 
conseillée est de 20 à 25 caractères. Chaque photo 
doit avoir un titre différent et un seul, il ne doit pas 
être changé. Pas de caractères spéciaux ou d’accents  
ou de lettres spécifiques (avec des tildes, des cédilles, 
barrés par exemple). 
Exemple: « C1 feu d artifice.jpg » pour une photo 
couleur de feu d’artifice.
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Vous les envoyez par mail à salon-202110@poi.org. 
en précisant vos noms et prénoms, distinctions pho-
tographiques si vous en avez (AFIAP, EFIAP, PPSA, 
etc.) et la civilité que vous souhaitez (Mr / M, Mme / 
Mrs / Ms, Mlle / Miss) avant le 25 octobre. Respectez 
bien la date limite.
En cas d’envoi par WeTransfer, utilisez cette même 
adresse.

Les informations sur la protection des données 
figurent dans les fiches d’information. Pour recevoir 
les renseignements pour chaque salon proposé, si 
vous n’êtes pas dans la liste de distribution, envoyez 
un mail à salons-photo@poi.org.

Une photo refusée dans un salon peut être acceptée 
et même avoir une récompense dans un autre. Vos 
participations sont très attendues. Je vous souhaite 
beaucoup de succès.

Pour les auteurs souhaitant demander une distinc-
tion FIAP, c’est l’occasion d’ajouter un pays à leurs 
acceptations. Je vous signale deux salons intéressants, 
mais avec une participation personnelle, sans le 
soutien financier du Club, il y a début novembre, au 
Portugal FADO 2020 https://www.npslisboa.com (les 
informations ne sont pas encore disponibles) et le 
salon du Sri Lanka http://pssl.lk qui nécessite que les 
auteurs d’une des 120 photos sélectionnées envoient 
une version HD de celles-ci dans un délai de 5 jours 
(prévu du 5 au 9 décembre). Assurez-vous d’être en 
mesure de le faire !

Régis Rampnoux

Salons du Comité départemental de l’Essonne

La saison 2020/2021 est lancée, à petite vitesse. Notre 
Club ayant gardé son siège social à Bièvres dans 
l’Essonne, nous sommes membres du CD91 et pou-
vons à ce titre participer régulièrement à des salons et 
des expositions. 
Le contexte sanitaire fait que nous n’avons pas une 
grande visibilité sur les prochains mois. Seuls les 
premiers thèmes ont été choisis :

-  « Les arbres et leurs biodiversités », Champlain. 
Date limite de dépôt le 24 septembre.
- « Une photo de première de couverture » sur les 
thèmes paysage, animalier et humain, Longpont. 
Date à venir.
- « Transport » en couleur et « Silhouettes » en noir et 
blanc, Villiers. Date à venir.

Le dépôt des œuvres au Club, dans le casier dédié à 
l’entrée, est toujours à faire sous passe-partout 30x40 
cm. Au dos, vous collerez une étiquette, dans l’angle 
gauche correspondant au sens de l’accrochage. Elle 
comportera votre nom et prénom et le titre de la 
photographie.

Vous pouvez consulter le site du Comité départemen-
tal pour le calendrier et les résultats puis me contac-
ter pour tout renseignement.

Jacques Montaufier

Le Concours interne 

Le Concours interne est un moment convivial et un 
des événements du Club. Il est ouvert à tous, et per-
met à chacun de soumettre ses images au regard de 3 
juges extérieurs au Club. 

Le jugement se déroulera le samedi 21 novembre 
2020 de 10h à 18h à la Maison de la vie associative 
et citoyenne au 22 rue Deparcieux dans le 14e. Vous 
êtes tous invités à y participer !

Vous pouvez proposer de 1 à 5 images dans les 
catégories libre monochrome et libre couleur et 1 à 2 
séries de 6 à 8 images. Les tirages doivent être pré-
sentés sous passe-partout 30x40 cm pour les deux 
premières catégories, et sous passe-partout ou impri-
mées sur papier épais de 300g/m2 au moins, toujours 
en 30X40 cm pour les séries. Ils sont à déposer d’ici 
le 7 novembre au Club selon les modalités indiquées 
dans le règlement. 
À vos images et surtout participez !
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2 modifications majeures par rapport aux précé-
dentes éditions :
- pour les catégories monochrome et couleur, pas de 
tirages sans passe-partout,
- les 5 meilleures photos classées en libre mono-
chrome et libre couleurs ne seront plus automatique-
ment sélectionnées pour les Coupes de France papier 
mais participeront aux sélections si les auteurs ont la 
carte de la Fédération Photographique de France. 

Le jugement étant public et ouvert à tous, nous 
vous accueillerons avec plaisir. Nous vous tiendrons 
informés des modalités pour y assister en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire. 

Isabelle Mondet

Règlement du Concours interne 2020

Article 1
Le Concours interne aura lieu le samedi 21 novembre 
de 10h à 18 h. Tous les membres du Club sont invités 
à y participer en déposant de 1 à 5 photos dans cha-
cune des catégories monochrome et couleur ainsi que 
1 ou 2 séries comprenant de 6 à 8 photos.

Article 2
Toutes les photos pour les catégories couleur et 
monochrome doivent être montées sous passe-par-
tout 30x40 cm. Le format de la photo à l’intérieur 
des passe-partout est libre. Pour les séries, les images 
peuvent être présentées sous passe-partout 30x40 cm 
ou être réalisées sur papier de 300 g au m2 au moins. 

Annie Vorac - Scottish castle, acceptée pour la 1re fois  au «German International DVF Photocup», février 2020.
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Compte tenu, en particulier, des difficultés de mani-
pulation, les photos ne respectant pas ces formats 
ne pourront pas concourir. Les photos doivent être 
déposées au plus tard le samedi 7 novembre 2020, 
dans les casiers installés au Club à cet effet, et porter 
au dos une étiquette du Club, en haut et à gauche 
dans le sens de la lecture de la photo, mentionnant 
lisiblement votre nom et le titre court de la photo. 
Pour les séries, en plus de vos noms et prénoms, 
inscrivez le nom de la série et numérotez les photos 
(exemple : 1/7 pour la première photo d’une série de 
sept, 2/7, etc.). Les séries seront jugées dans l’ordre 
indiqué, celles tirées sur papier épais doivent être 
déposées sous enveloppe. Une même photo ne peut 
participer au Concours que dans une seule des 3 
catégories couleur, monochrome ou série. 

Article 3
En vue de la publication des photos gagnantes sur le 
site Web du Club, il sera demandé aux participants 
les mieux classés de déposer une copie numérique 
de leurs photos. Les instructions seront envoyées aux 
lauréats. Le non-respect de ces instructions empê-
chera la publication sur le site. 

Article 4
Les photos ne doivent pas avoir participé aux 
Concours internes précédents. Les photos ayant 
participé à d’autres concours, y compris les mini-
concours, sont acceptées. 
Article 5
Nous nous efforcerons de manipuler les photos avec 
le plus grand soin, mais dégageons toute responsabi-
lité en cas de dommages ou de perte. 

Article 6
Le jugement est public. Il aura lieu dans la salle A de 
la Maison de la vie associative et citoyenne du 14e, 22 
rue Deparcieux à Paris. Un jury de trois juges exté-
rieurs au Club notera les photos individuelles et les 
séries de 6 à 20. La photo la mieux notée ainsi que le 
coup de cœur de chaque juge dans les catégories cou-
leur et monochrome, seront récompensés. Un clas-
sement couleur et monochrome des auteurs sera fait 
sur leurs 4 meilleures photos. La série la mieux notée 
et la série lauréate du Prix Public des séries seront 

également récompensées. Les juges feront bénéficier 
les participants de leur analyse des photos. 
 
Article 7
Les résultats seront ensuite proclamés dans La Pel-
loch’, L’Hebdoch et sur le site Web du Club. La remise 
des prix aura lieu ultérieurement. Les meilleures 
photos feront l’objet d’une exposition dans la Galerie 
Daguerre du Club et sur le site Web.

Anne Perillat - Le ballon, acceptée pour la 1re fois  au «German Inter-
national DVF Photocup», février 2020.
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Nos expositions

La galerie Daguerre présente une vingtaine d’exposi-
tions collectives par an. Elle permet de montrer une 
sélection des meilleures des images réalisées dans 

nos différentes activités : sorties, ateliers, laboratoire 
argentique, participation aux concours nationaux, 
partenariat avec le club d’Ashiya Photography au 
Japon…

Catherine Bailly-Cazenave - Le lecteur. Coupe de France papier couleur
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Les prochaines expositions programmées d’ici la fin 
de l’année sont celles de l’atelier lomographie, de nos 
amis japonais, de l’atelier « à la manière de...», du 
Concours interne, de l’atelier photos instantanées.
Silvia Allroggen gère son planning et l’information 
des animateurs qui organisent les expositions.

La galerie s’ouvre aussi à des expositions individuelles 
deux semaines dans l’année. Vous trouverez les infor-
mations sur le sujet dans la rubrique Animations, 
le trio qui s’en occupe, André Baritaux, Gérard Di 
Luccio et Silvia déjà nommée, faisant de l’accompa-
gnement des photographes sélectionnés un nouvel 
atelier. 

Ponctuellement, nous pouvons aussi investir d’autres 
lieux pour présenter nos photographies tels la Mai-
son de la vie associative et citoyenne, la Maison des 
pratiques artistiques et amateurs ou la Salle des fêtes 
de la Mairie du 14e. 

Silvia Allroggen et Agnès Vergnes

Exposition des photos des concours nationaux

Elle comprendra les photos les mieux classées dans 
les deux Coupes de France papier : couleur et mono-
chrome, l’espace n’étant pas suffisant pour exposer 
l’ensemble de la sélection envoyée dans les compéti-
tions. Nous indiquerons les classements de chaque 
photo dans son concours, comme cela vous pourrez 
identifier nos championnes et champions. 

Merci à tous les participants, auteurs et sélection-
neurs, pour cette réussite. J’espère que cela provo-
quera une grande émulation parmi vous et que vous 
serez nombreux à participer à ces concours en 2021.
L’exposition se tiendra du 16 au 26 septembre à la 
Galerie Daguerre.

Marie Jo Masse 

Lomosphère 2 

L’atelier LOMO vous invite à découvrir le travail de 
ses  membres avant, pendant et après le confinement. 
Nous avons essayé de garder l’esprit créatif de notre 
atelier tout en adoptant un accrochage traditionnel 
pour cette année. A vous de nous faire part de vos 
impressions.
L’exposition aura lieu du 30 septembre au 10 octobre 
au Club.

Gérard Ségissement

Exposition d’Ashiya Photography

Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire 
en France et au Japon, nous exposerons en octobre 
comme prévu une sélection d’une vingtaine d’images 
du club d’Ashiya, nos partenaires nippons, à la Gale-
rie Daguerre. Malheureusement, cette année aucun 
Japonais ne fera le déplacement à Paris à cause de la 
COVID-19. 
L’exposition se tiendra du 19 octobre au 7 novembre. 

Gilles Hanauer

Gérard Di Luccio - Beaugency
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La Maison des photographes et de l’image

L’antenne de Bièvres met en valeur ses photographes 
au travers de trois ou quatre expositions par an à la 
Maison des photographes et de l’image, un magni-
fique local, près de la Mairie de Bièvres. Chaque 
exposition réunit 30 à 40 images autour d’une même 
thématique. 
L’exposition de rentrée est sur le thème des animaux 
(voir ci-dessous). Pascal Le Jaffotec et moi-même 
coordonnons la sélection des images et la préparation 
des expositions.

Patrice Levent 

Les animaux…

Tous les animaux du monde
Tous les animaux sont nos amis
Du lion à la colombe

Du renard au ouistiti
Le taureau n’est pas content
Sa femme est vache, c’est navrant
Le hibou chant’à tue-tête
J’suis heureux, ma femme est chouette
Tous les animaux du monde
Tous les animaux sont nos amis
Du lion à la colombe
Du renard au ouistiti.

C’est une rentrée sous le thème de la photo anima-
lière que nous vous proposons pour notre prochaine 
exposition à la maison des photographes et de 
l’image, à Bièvres, du 19 septembre au 3 octobre, les 
samedi et dimanche, de 16 à 19h. 

Pascal Le Jaffotec

Pascal Le Jaffotec
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Introduction aux diverses activités 

L’ensemble des activités proposées au Club, cette 
saison, fait l’objet d’une présentation par son ou ses 
animateurs. Elles sont classées par lieu d’activités 
(Paris et Bièvres) et par thèmes : 
• cours et ateliers techniques
• sorties
• studios
• analyse des images
• techniques argentiques
• culture photographique
• ateliers à l’année et stages. 

La rentrée est particulière en raison du contexte sani-
taire actuel. Toutes les activités se font sur inscrip-
tion, pour respecter les jauges des différentes salles. 
Il y a donc deux codes couleurs seulement : le rouge 
pour les ateliers à l’année auxquels vous devez vous 
inscrire fin septembre pour toute la saison, le jaune 
pour les inscriptions à la séance qui sont à faire tous 
les mois, en fonction de vos envies. Les inscriptions 
aux stages photographiques et au séjour arlésien 
peuvent se faire en cours d’année.
Les inscriptions sont à faire auprès du secrétariat en 
utilisant l’adresse inscriptions@photo-bievre.org et ce 
à partir du dimanche 27 septembre, à 22 h. Ne vous 
inscrivez pas avant, vos inscriptions ne seraient pas 
prises en compte.
Pour choisir au mieux vos activités, prenez le temps 
de lire les articles des animateurs, même s’il y en a 
beaucoup, même si vous pensez déjà les connaître. 
Vous pourriez avoir quelques surprises ! 

Agnès Vergnes 

Paris

Cours et ateliers techniques

Les techniques de base, cours et mise en pratique

Des cours et séances pratiques seront proposés le 
mardi soir, à destination des photographes débu-

tants ou peu expérimentés, et à ceux qui souhaitent 
compléter leurs bases techniques de prises de vue. Le 
but est d’aider à comprendre le fonctionnement et à 
maîtriser l’utilisation de son appareil photo, qu’il soit 
argentique ou numérique. Certains points de perfec-
tionnement pourront aussi être abordés.
Dans les premiers mois de la saison, une série de 5 
cours techniques de base, présentés par Gérard Sch-
neck, aborderont notamment les sujets suivants :
- Lumière, couleur, œil et vision,
- L’appareil photo 1 : principe, constitution, et prin-
cipales catégories, modes de réglage (auto/pro-
grammes, semi-auto, manuel), principaux réglages 
(sensibilité, vitesse, ouverture, exposition),
- L’appareil photo 2 : mise au point, balance des 
blancs, image numérique, autres réglages et fonc-
tions,
- Les objectifs, les accessoires, la lumière artificielle et 
le flash,
- Le net et les flous : netteté et profondeur de champ, 
flous statiques et dynamiques, pose lente, nettetés et 
flous artificiels, focus-stacking.
Suite à ces cours, à partir du mois de mars, 4 rendez-
vous seront animés par Catherine Azzi et Catherine 
Bailly-Cazenave, soit au Club, soit en extérieur, pour 
mettre en pratique, tout en maniant vos appareils, les 
sujets suivants :
1 -Les paramètres d’exposition : sensibilité, vitesse, 
ouverture, exposition,
2 - La profondeur de champ, net et flou,
3 - La photo de nuit,
4 - Une dernière sortie pour répondre  à vos ques-
tions.

Catherine Azzi, Catherine Bailly-Cazenave et Gérard 
Schneck

Cours orientés « image »

Ces séances complètent les cours techniques dis-
pensés par Gérard Schneck avec pour objectif de 
comprendre l’influence des différents réglages et 
choix de composition dans le processus d’expression 
photographique. Les caractéristiques d’une image et 
les « règles de composition harmonieuse » (à délibé-
rément transgresser) y seront présentées et discutées.
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Ces séances seront regroupées en trois grands 
thèmes, la composition, la lumière et la vision pho-
tographique. Pour chacun de ces thèmes, la première 
séance sera consacrée à une présentation 
« théorique », la seconde à un atelier-discussions au-
tour des photos des participants illustrant les notions 
de la première séance.
Ces cours auront lieu le 1er mardi du mois. Une ins-
cription est demandée pour des questions de logis-
tique et sécurité.

Gael Moneron

Initiation à la confection de passe-partout 

Description : pour mettre en valeur ses photos, 
apprentissage de la confection d’un passe-partout ou 
marie-louise (pour connaître la différence entre les 
deux, voir Wikipedia), choix du carton, traçage du 
cadre, utilisation des massicots, etc. 
Matériel requis : aucun, nous utiliserons des chutes 
ou des cartons fournis par le Club et les outils dont 
dispose ce dernier. Nombre de participants 
souhaité : 4. 
Niveau souhaité du participant : aucun. 
Périodicité : 2 ou 3 séances dans l’année. En octobre, 
deux séances successives sont programmées sur la 
même soirée.
Contraintes : 
– S’inscrire et penser à prévenir le secrétariat en cas 
de désistement. 
– Arriver à l’heure pour se garder assez de temps et 
que chaque participant puisse se faire la main avec 
chacun des massicots. 
À la fin de l’atelier, chacun saura faire un passe-par- 
tout et, avec un peu de pratique ultérieure, n’en ratera 
aucun. 

Marc-Henri Martin

Initiation aux contre-collages 

Le Club va s’équiper du matériel nécessaire pour 
réaliser du contre-collage de photographie sur des 
plaques Dibond.

Le coût d’un contre-collage est de l’ordre de 10-15€ 
pour un format A2 (Dibond et châssis). Cette tech-
nique permet de mettre en valeur les tirages, en les 
écartant du mur lors d’une exposition, par exemple. 
Elle leur confère rigidité et élégance.
Une séance d’initiation sera proposée d’ici la fin de 
l’année. Vous pouvez déjà manifester votre intérêt 
auprès de Laurent Lombard. Son mail sera indiqué 
dans L’Hebdoch.

Laurent Lombard

Initiation à la station numérique

L’utilisation de la station numérique est conditionnée 
à une séance de formation préalable. L’objectif est que 
vous connaissiez son mode d’emploi pour travailler 
sereinement, tout en préservant le matériel. Je vous 
présenterai sa configuration, les principaux réglages 
possibles, les choix de papier...
Après cette initiation, vous pourrez réserver directe-
ment la station numérique pour vos impressions ou 
vos scans.
Je vous donne rendez-vous le mardi 13 octobre, à 
20h. 

Benoît Martin

Initiation aux scanners 

Deux sessions d’initiation aux scanners viendront 
compléter, en novembre, pour ceux qui souhaitent les 
utiliser, la formation à la station numérique proposée 
par Benoit Martin dès le mois d’octobre. 

Agnès Vergnes

Initiation Lightroom

Cet atelier sera basé sur la découverte et l’utilisation 
de Lightroom. La maîtrise de ce logiciel se fera en 
deux phases complémentaires et indissociables. Dans 
un premier temps, une partie théorique sera néces-
saire pour aborder l’importation et le catalogage des 
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photos, leur gestion sur le disque dur et sur le 
« catalogue » Lightroom, suivie de la découverte de 
l’ergonomie et des fonctions du logiciel. La deuxième 
phase sera plus tournée vers l’échange avec les nou-
veaux utilisateurs, leurs difficultés et leurs interroga-
tions. Ce sera l’occasion d’aborder quelques exemples, 
sans toutefois définir des « règles » qui pourraient 
nuire à la vision artistique de chacun. 

Frédéric Combeau 

Initiation The Gimp 

The Gimp est un logiciel de retouche photo numé-
rique, très puissant, gratuit. Il peut s’apparenter à 
Photoshop par la richesse des fonctionnalités qu’il 
propose, et notamment par une gestion très avancée 
des calques.

Objectifs :
- rendre compréhensible et accessible l’architecture 
complexe du logiciel, en faciliter la prise en mains et 
à partir de l’acquisition des fondamentaux, donner 
l’envie et les moyens d’aller plus loin. 
L’initiation s’adresse à tous ceux qui sont motivés par 
la découverte de ce logiciel. La présentation se fait 
sur un PC, sous Windows10, avec la version 2.10.20 
de Gimp. La version Mac du logiciel présente les 
mêmes fonctionnalités, mais prévoir quelques adap-
tations d’usage dans les manipulations.
Prérequis :
 - connaissances bureautiques de base, et un peu de 
pratique de retouche photo ; quel que soit le logiciel, 
la connaissance de Photoshop sera un plus,
- venir à l’atelier avec un ordinateur, 
- avoir téléchargé the Gimp.

Ce que cet atelier ne prend pas en charge : la gestion 
du format Raw (plugin Darktable, atelier expert) et 
les impressions, les espaces colorimétriques (atelier 
expert).
La 1re séance sera dédiée à l’introduction du logiciel, 
à la présentation de l’espace de travail, au concept de 
fenêtre ancrable, à la barre de menu, au principe de 
calque.

Les 5 autres allieront théorie et pratique. En début de 
séance, reprise avec les participants, par la pratique 
(sur leurs photos), des concepts vus à la séance pré-
cédente et questions/réponses.
Ce que nous explorerons : 
- ouvrir/enregistrer une photo, 
- la palette d’outils (zoom sur le tampon, la gomme, 
etc...), 
- la gestion des fenêtres ancrables,
- celle des calques,
- les retouches de base, sur tout ou sur une par-
tie d’une photo, (luminosité/contraste, saturation, 
balance des couleurs…), 
- les outils de sélection les plus courants (sélection 
rectangulaire, baguette magique, sélection par cou-
leur…), 
- le concept de masque de sélection rapide, 
- les outils de transformation (redresser…),
- la technique de photomontage (créer un nouveau 
calque, une nouvelle image...), 
- les masques de calque. 
Nous terminerons par une introduction à la gestion 
des couleurs dans The Gimp.

Patricia Lajugie

Séances Photoshop

Pourquoi utiliser Photoshop ? Comment démarrer 
avec Photoshop ? Comment progresser avec Pho-
toshop ? Voici 3 questions de base qui nous permet-
tront de voir comment prendre en main cet outil qui 
paraît si compliqué, mais qui en fait se dompte assez 
bien avec quelques règles de base.
Ces séances s’adressent à toutes les personnes qui 
aimeraient utiliser Photoshop, ou qui l’utilisent déjà 
et aimeraient découvrir de nouvelles astuces pour 
améliorer les retouches, les couleurs, les contrastes. À 
chaque séance, il y aura des choses pour les débutants 
et d’autres plus avancées pour les initiés…
Un support vidéo après les séances permettra de 
revoir les points abordés.

Patrice Levent
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Retouches portrait avec Photoshop 

Une fois par mois, je vous proposerai par visiocon-
férence des exemples de retouches de portrait et 
quelques astuces sur l’utilisation de Photoshop.
Ces séances sont complémentaires des cours propo-
sés par Patrice Levent le 4e mardi du mois.

Violette Laval

Conseils pour les amateurs de portraits en studio

Je partagerai avec vous mon expérience de la photo-
graphie de portrait en vous proposant deux séances 
de conseils et d’échanges sur la direction de modèle 
et sur le matériel utile pour créer un petit studio chez 
vous.
Les deux rendez-vous se feront en visioconférence.

Violette Laval

Les papiers

La photo numérique c’est bien, mais des vraies pho-
tographies, celles que l’on tient dans ses mains, c’est 
encore mieux !
Au moment de l’impression vous vous êtes peut être 
trouvés un peu perdus tant le nombre de références 
de papier est important.
Mat, brillant, semi gloss, texturé ou ultra smooth, 
200 ou 300 gr, pearl et baryté, il est assez difficile de 
s’y retrouver. 
Afin d’avoir quelques repères en tête,  je vous propose 
une séance au cours de laquelle nous passerons en 
revue les grandes familles de papiers et l’utilisation 
qu’il est possible d’en faire. Nous passerons également 
en revue les différents réglages qu’il convient de faire 
dans le module d’impression de Photoshop.
Cette séance se déroulera à une date à préciser en 
cours d’année, au rez-de-chaussée du Club. Inscrip-
tion préalable obligatoire. 

SM

Table ronde Piezography

La technique d’impression noir et blanc numérique 
de grande qualité basée sur l’utilisation d’une gamme 
étendue d’encres pigmentaires de différents gris dans 
une imprimante initialement prévue pour l’impres-
sion couleur est malheureusement encore assez peu 
connue. L’objectif de cette table ronde est de présen-
ter cette technique, de partager nos expériences éven-
tuelles de mise en œuvre et de discuter les résultats 
dont certains affirment qu’ils surpassent ceux obte-
nus par les procédés argentiques !

Gael Moneron

Table ronde contrôle analogique des logiciels de 
retouche photo

La complexité des menus et sous-menus des logi-
ciels de retouche photo peut rendre le flux de travail 
de post-traitement laborieux et repoussant pour 
beaucoup d’entre nous… Fort heureusement, il est 
possible de détourner l’utilisation première de pan-
neaux de contrôle physiques comme ceux utilisés 
en création musicale numérique (table de mixage) 
pour associer les différents réglages de nos logiciels 
de retouche photo aux touches et molettes de ces 
panneaux de contrôle. L’objectif de cette table ronde 
est de présenter cette approche, et de partager nos 
expériences éventuelles de mise en œuvre.

Gael Moneron

Sorties photographiques

Sorties nocturnes 

Au crépuscule ou de nuit, les sorties nocturnes 
sont une invitation à photographier Paris quand les 
lumières deviennent chaudes, douces et magiques, 
quand le rythme de la ville change et que de nou-
veaux renoncements et possibles émergent... 
Les sorties nocturnes sont une invitation à jouer avec 
les lumières naturelles et artificielles. Elles offrent 
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l’occasion de saisir l’humeur du soir, photographier 
les enfants qui profitent de derniers jeux avant de 
rentrer, les solitaires qui attendent une rencontre, 
les amoureux enlacés, les ballets des garçons de 
café, les détails d’une vitrine ou d’un décor, et cette 
année sans doute aussi ces instants où les masques se 
laissent oublier ou sont des étendards. 
Nous vous proposons un rendez-vous par mois, le 
dimanche soir, à des horaires variant selon la sai-
son. Les sorties se prolongent, une semaine ou deux 
après, le samedi à 11h, par une analyse collective des 
images, sur papier ou sur clef, dans un café du 6e 
arrondissement. Nous partageons les photographies, 
les commentons, voyons comment éventuellement 
les améliorer. Une sélection des images sera exposée 
en cours de saison. 

Pour participer à ces sorties, une inscription préa-
lable est nécessaire. Le groupe est limité à 10 per-
sonnes.

Catherine Azzi et Agnès Vergnes 

Sorties matinales 

Se lever tôt, même très tôt suivant la saison, pour 
surprendre et capter l’humeur de Paris au lever du 
jour, et quand le temps le permet profiter de l’heure 
bleue du matin, de la douceur de la lumière, tel est 
l’objet de nos sorties matinales du samedi. Nous 
arpentons un quartier à la recherche des ambiances 
du réveil parisien. L’idéal est de choisir pour point 
de départ un lieu d’où on peut voir se lever le soleil, 

Emmanuel Lore. Sortie matinale
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mais ces lieux ne sont pas si nombreux dans Paris et 
pour varier un peu les promenades ce n’est pas une 
nécessité. 
Toutes nos sorties sont suivies d’une lecture des 
photos des participants. Il est prévu 3 à 4 sorties par 
an le samedi matin sur inscription. Une dizaine de 
participants.

Claire Wintrebert

Photographie de rue

Je vous propose pour cette saison des sorties photo-
graphiques sur le thème de la  «photographie de 
rue » (ou Street Photography en anglais).
La photographie de rue a pour sujet principal la 
présence humaine, en situations spontanées dans des 

lieux publics comme la rue, les parcs, les plages, les 
manifestations.
Il y a deux méthodes principales pour pratiquer la 
photographie de rue :
- se promener au hasard et repérer une scène de vie 
intéressante, 
- se poster à un endroit et attendre que quelque chose 
se passe.
Nous alternerons les deux approches en partant 
d’animations et lieux repérés au préalable. 
Ces sorties, qui regrouperont 9 participants maxi-
mum, auront lieu le samedi, une fois tous les deux 
mois, à Paris et éventuellement en banlieue.
Elles seront suivies d’une séance d’analyse au Club, 
une quinzaine de jours après.

Georges Beaugeard

Georges Beaugeard - Aubervilliers. Sortie photographie de rue
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Sorties Architecture - Paysage urbain

Qu’est-ce que la photo d’architecture ? C’est à cette 
question que nous tentons de répondre grâce aux 
sorties parisiennes, une fois tous les deux mois (un 
samedi ou un dimanche), suivies d’une séance d’ana-
lyse des photos. 
Durant ces sorties ouvertes à tous (sur inscription, 
9 personnes maximum), nous parcourons un petit 
périmètre dans un quartier choisi pour le style archi-
tectural de ses édifices.
Cette thématique est aussi passionnante car elle nous 
fait découvrir des courants artistiques et nous fait 
voyager à travers l’Histoire (L’Art nouveau des années 
20 dans le 16e, le style Art déco disséminé dans 
Paris, le style années 30 caractérisé par ses façades 
de briques rouges, les ateliers d’artistes, le Paris 
du Baron Haussmann, sans oublier les buildings 
contemporains de verre et d’acier et les nouvelles 
constructions plus éco-friendly).

Le fil conducteur de ce thème est : comment aller 
d’une photo d’architecture purement documentaire à 
une photo d’architecture artistique et créative ?
Pour la première sortie de la saison, je vous propose 
d’explorer un quartier de Paris déjà bien implanté 
mais qui s’inscrit dans la continuité du Grand Paris, 
dans le XIIIe arrondissement, de Quai de la Gare 
à Porte de France en passant par la Bibliothèque 
François Mitterrand. Les nouvelles constructions ne 
cessent d’y voir le jour et se prolongent au-delà du 
périphérique avec la naissance du futur quartier Ivry-
Confluences qui, actuellement ZAC, s’inscrit dans le 
projet du Grand Paris avec de nombreux nouveaux 
logements et bureaux dans les années à venir.
Rendez-vous le 3 octobre à 15h30.

Deborah Kechichian

Sorties événementielles

Différents animateurs organisent, une ou plusieurs 
fois dans la saison, des sorties spécifiques ou événe-
mentielles. Gilles Hanauer, Brigitte Duflo-Moreau, 
Florence Rovira sont de ceux-là et vous présentent les 
principes de leurs sorties. 

D’autres photographes pourront les rejoindre en 
cours d’année.

Agnès Vergnes

Cadrer c’est couper ! 

Je vous propose de relever le défi « cadrer c’est 
couper ». Pendant notre déambulation, nous nous 
exercerons à repérer le sujet, objet de l’image. Puis 
sur l’instant, si possible, à couper dans le vif pour 
extraire la partie la plus saisissante. Le sujet ne devra 
donc pas être présent en entier mais coupé par le 
cadre. Lecture et recherche sur Internet pourront 
nous aider. Bien sûr, le recadrage est autorisé au post-
traitement.
Rendez-vous le dimanche 4 octobre à 14 h devant le 
Jeu de Paume.

Florence Rovira

Sorties atypiques

Avec ou sans gestes barrières, si les contraintes 
sanitaires sont levées, je vous propose une sortie par 
trimestre, sur inscription, par groupe de 9, habituel-
lement le dimanche, avec un pique-nique.
Seront prévues :
- Street Art Avenue, le long du canal St Denis, de La 
Villette au Stade de France, 
- Un parcours romantique et impressionniste à 
Marly,
- Le prix de Diane à Chantilly, 
- Le cours d’aérien aux Noctambules, en hiver, sous 
chapiteau et exceptionnellement deux jeudis diffé-
rents avec un groupe de 4 à chaque fois, en soirée.

Brigitte Duflo-Moreau

Sorties street art 

J’ai déjà organisé plusieurs sorties consacrées à l’art 
urbain (street art) notamment dans le 13e arron-
dissement de Paris où l’on en trouve des formes 
différentes : pochoirs, graffiti, affiches et des grandes 
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fresques murales d’artistes reconnus mondialement. 
Bien entendu, l’exercice ne consiste pas à photogra-
phier purement et simplement les œuvres des autres, 
aussi intéressantes soient-elles ! Dans ce cas, il s’agi-
rait d’un document mais pas d’une interprétation 
personnelle de ce que vous voyez. Ceux qui pho-
tographient dans des musées savent bien qu’il faut 
mettre en scène l’espace et les œuvres pour exprimer 
sa propre création,  une toile par exemple n’est qu’une 
partie du sujet de la photographie. Idem pour le 
street art. 

Il faut trouver des angles, des éléments exogènes à 
l’œuvre (passants, associations, couleurs annexes...) 
pour créer une œuvre photographique. On com-
prend que ce n’est pas aisé, qu’il faut prendre son 
temps, réfléchir, travailler en post-production. Mais 
c’est cette difficulté qui est justement excitante et fait 
marcher les méninges. 

Je proposerai donc une ou deux fois dans l’année, un 
samedi matin ou/et dimanche, cet atelier, suivi d’un 
déjeuner en commun et d’une projection critique des 
résultats quelques semaines plus tard. 

Gilles Hanauer 

La Rando-photo

Comme son nom l’indique, la « Rando-photo » allie 
randonnée et photographie. Nous avons déjà par-
couru au fil des ans la Normandie, la Bretagne, les 
Ardennes. 

Cette année, nous serons 11 personnes à découvrir  
Belle-Ile-en-Mer, du 2 au 8 octobre. 

Pour 2021, nous sommes en réflexion pour choisir 
un nouveau lieu. Nous vous tiendrons au courant, 
dès que possible, par une parution dans La Pelloch’ 
pour ce projet limité à 14 personnes maximun.

Gérard Ponche et Gérard Ségissement

Studios

Atelier Portrait dynamique

Cela nous est tous arrivé de réaliser un portrait 
expressif «au vol» sans l’avoir provoqué mais simple-
ment parce que nous étions là à ce moment.
Le but de cet atelier sera d’essayer d’obtenir le même 
résultat dans l’environnement difficile d’une «cave» 
sombre éclairée de façon bizarre pour un modèle non 
professionnel.
Demander de sourire, d’être joyeux, triste ou énervé 
fonctionne quelquefois avec des comédiens mais ne 
semble naturel que rarement.
Il existe certainement des tas de façons d’obtenir un 
portrait expressif mais l’une qui me semble la plus 
simple et la plus rapide pour arriver à un résultat 
c’est de demander au modèle de réaliser une action : 
tourner la tête, applaudir, sauter...
Le défi sera donc de trouver les actions qui per-
mettent d’arriver au résultat recherché avec un 
modèle particulier.
Même si le côté esthétique de l’image ne sera pas 
absent il sera en retrait par rapport à la recherche 
d’expression du modèle. En particulier il n’y aura pas 
de travail sur l’éclairage qui sera toujours le même et 
se rapprochera de celui que l’on trouve en extérieur 
par temps couvert.    
Le modèle est non professionnel pour se rapprocher 
des situations dont nous avons l’habitude. Il n’est pas 
rémunéré, pour le remercier on s’engage en parti-
cipant à cet atelier à lui envoyer une sélection de 
photos numériques.

Dans la pratique on commence par faire connais-
sance pour comprendre le genre de photo qu’il aime 
et expliquer celles que l’on veut faire.
Plus qu’un savoir-faire technique, des qualités rela-
tionnelles, de communication, d’empathie sont indis-
pensables pour atteindre notre but.
C’est par les échanges et les essais que le groupe pro-
gressera. Après une séance, chacun envoie aux autres 
3 à 5 photos pour un échange par mail de critiques 
constructives.

Il y aura 2 séances de prise de vue par mois les 1er 
et 3e dimanche à 17h, plus une séance pour des 
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échanges sur la pratique et les photos prises précé-
demment.

Si vous êtes tentés par cette expérience envoyez un 
mail  à l’adresse indiquée dans L’Hebdoch et non au 
secrétariat. Vous pourrez faire deux séances d’essai 
avant de vous engager sur l’année. Si le nombre de 
candidats est trop important, nous ferons une sélec-
tion. 

Alain Brisse

Atelier de techniques d’éclairage créatives

Cet atelier a pour objectif de former les participants 
aux techniques d’éclairage de studio. La première 
partie de l’année (septembre à décembre) permettra 
de former les participants aux principes de fonction-
nement des éclairages en studio. Aussi, nous abor-
derons le fonctionnement de la lumière en studio, la 
présentation et le maniement du matériel d’éclairage 
ainsi que les techniques d’éclairage classiques (en 
flash et lumière continue).
La seconde partie de l’année (janvier à juin/ juillet), 
sera consacrée à l’apprentissage de techniques d’éclai-
rage créatives. Seront utilisés le flash studio et/ ou 
cobra ainsi que la lumière continue, tout en jouant 
sur différentes colorimétries et différents rendus (net, 
flou). 
A la fin de chaque atelier, chaque participant sera 
invité à refaire une installation afin de mettre en pra-
tique la technique proposée. 
Cet atelier s’adresse à tout adhérent maîtrisant les 
paramètres basiques de son appareil photo (ouver-
ture/ vitesse/ iso). Il est préférable de le suivre régu-
lièrement. 
Il est proposé les troisièmes vendredis du mois, de 
19h30 à 21h30. 

Charlotte Brunstein

Atelier Direction et éclairage de modèle

La direction d’un modèle fait partie intégrante de 
toutes photographies mettant en scène l’humain en 

studio. Ce studio essaiera de vous faire travailler 
cet aspect incontournable de la composition d’une 
photo. Être à l’aise avec un modèle pour le diriger, le 
mettre en confiance et peut-être lui donner une autre 
image de sa personnalité sera le but à atteindre.
La partie éclairage aura une importance décisive 
sur  la mise en valeur du sujet et le style que chaque 
photographe devrait acquérir tout au long de l’année 
afin de « construire » ses photographies. Le studio se 
tiendra généralement le 1er vendredi du mois et 2e 
dimanche du mois.

Jérémie Agier et Frédéric Combeau

Lingerie et nu artistique féminin 

Ce studio permet à la fois d’étudier les plans d’éclai-
rage et de travailler sur la direction de modèle et 
la gestuelle. Chaque séance est l’occasion pour les 
participants d’expérimenter de nouvelles lumières et 
une nouvelle ambiance avec un modèle différent. Le 
studio se tient généralement le 2e vendredi du mois. 
Certains studios se feront hors les murs, par exemple 
en appartement. Prévoir 25 euros environ pour le 
modèle quand les séances ont lieu au Club, 50 à 60 
euros pour les activités hors les murs. 

Franck Gangémi et Dominique Letor 

Analyse des images

Séances du jeudi 

Elles constituent un temps de rencontres autour de 
l’analyse d’images, un temps à la fois exigeant et bien-
veillant. Plusieurs photographes expérimentés, qui 
ont l’habitude de voir et de commenter des images, 
dont souvent celles des salons et concours, l’animent 
à tour de rôle : Hervé Wagner, Marc-Henri Martin, 
Martine Bréson, Pascal Fellous et Annette Schwich-
tenberg. Chacun apporte son style et son approche 
photographique, invite les participants à critiquer, 
s’exprimer, suggérer, conseiller. 
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Les séances alternent tirages sur papier et images 
numériques à mettre sur clef  (1920 x 1080 maxi-
mum en 72dpi). Le nombre de photographies par 
personne est limité pour permettre de voir les images 
de plusieurs photographes et d’en parler 
sérieusement : quatre à six photographies. Le but de 
ces séances est de partager nos travaux photogra-
phiques et d’analyser contenu, composition, qualité 
de la lumière, de saisir l’adéquation entre ce que nous 
voulons montrer et ce qui est perçu, de donner des 
pistes pour nos prochaines images. 

Vous êtes chaleureusement invités à y assister, y 
présenter des photos et à prendre part activement 
aux discussions. L’intérêt de ces séances tient à ce 
que nous en faisons collectivement, à ce que nous y 
apprenons ensemble. 
Pour le plaisir de prolonger ce partage, une photo-
graphie est choisie lors de chaque réunion et publiée 
dans L’Hebdoch et sur notre site internet. 

Ces séances sont également l’occasion d’échanger sur 
les actualités du Club, les résultats des concours ou 
salons, des expositions vues ou à voir. C’est enfin un 
excellent moyen de connaître rapidement du monde 
au Club et de prolonger ces échanges. 
Les séances étant pour partie en format numérique, 
pour partie sur papier, et se faisant, nouveauté de 
l’année, dans une salle de la Mairie du 14e, au Club 
ou même au café, les spécificités de chacune seront 
rappelées dans L’Hebdoch. Vous pouvez assister à ces 
séances sans montrer vous-même des photographies 
(avec une exception pour les séances au café). En 
octobre, le jeudi 1er sera consacré à la projection des 
meilleures images du Salon Daguerre. Le jeudi 8 se 
tiendra en Mairie, avec des images sur clef, séance 
animée par Annette Schwichtenberg. Le jeudi 15 sera 
une séance papier, également en Mairie, animée par 
Pascal Fellous. Le jeudi 22 sera une séance délocali-
sée au Daguerre village, 13 rue Lalande, à l’angle de 
la rue Daguerre, accessible seulement à des photo-
graphes présentant des images, animée par Hervé 
Wagner. Il s’agira d’une séance  « Photos à 
découvert » selon ses termes. 

Agnès Vergnes pour les animateurs du jeudi   

Le mini-concours

Le mini-concours a lieu tous les derniers jeudis du 
mois et il est ouvert à tous, débutants ou confirmés. 
Rappel du principe de fonctionnement : chaque 
participant affiche à la cimaise – anonymement – une 
photo que nous ne connaissons pas ; les photos sont 
d’abord classées par les participants, sur des bulletins 
de vote anonymes, et ensuite discutées en commun ;
les échanges portent uniquement sur l’impact de 
l’image et sur son contenu sensible, en évitant les 
remarques purement techniques. Aucun « savoir » 
n’est nécessaire, juste une bonne dose de sensibilité et 
l’amour des images qui ont un sens.
Aucune obligation de taille ou de présentation pour 
les photos sinon une lisibilité convenable à quelques 
mètres (le format A4 est suffisant). Les cinq photos 
plébiscitées sont mises à l’honneur sur le site du 
Club.

Pour éviter un engorgement dû au très grand nombre 
de participants, l’organisation du mini-concours est 
la suivante.
On consacre, alternativement, une séance aux images 
monochromes et une séance aux images couleur. Il 
n’y a pas de thème imposé lors de ces séances. Une 
fois tous les trois mois, on a une séance sur un thème 
imposé à tous. L’idée de base est de privilégier une 
vraie démarche d’auteur et la recherche de sens dans 
le traitement d’un sujet, au-delà de simples qualités 
esthétiques ou de pirouettes avec les mots. Le sujet 
est communiqué deux-trois mois à l’avance et discuté 
lors des séances précédant le mini-concours. Il n’y a 
pas de contraintes de couleur pour ces séances.
Lors des votes, les participants doivent indiquer leurs 
trois photos favorites, mais avec un classement par 
ordre de préférence, ce qui permet de mieux départa-
ger les images.
Prochains mini-concours :
– Octobre : thème « Eclats »
Je vous propose de chercher la meilleure expression 
photographique pour ECLATS.

Quels Eclats ?
Eclats de verre, Eclat de voix, Eclat des yeux, Eclats 
de chocolat, Action d’éclat, Eclat de bois, Eclats d’ad-
mirations, Voler en éclats, Beauté éclatante, Eclats 
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d’eau, Eclat métallique, Couleur éclatante, Coup 
d’éclat, Eclats de rire, Eclat du feu, Eclat de mauvaise 
humeur, …
Il y a tellement d’éclats ! Faites votre choix - éclatez-
vous !

– Novembre : noir et blanc.
– Décembre : couleur.

Victor Coucosh

Conversation autour d’une exposition 

Deux fois par an, je vous propose une conversa-
tion photographique autour d’une exposition de la 
Galerie Daguerre. A partir de quelques questions, 
nous discutons avec l’animateur et les exposants 
sur la démarche de l’atelier, ses pratiques et propos 
photographiques ainsi que sur l’exposition en cours. 
Les conversations durent environ une heure et sont 
ouvertes à tous. 

Silvia Allroggen

Séances d’editing

Ayant moi-même assisté récemment à des séances 
d’editing avec des photographes professionnels, et 
m’étant rendu compte qu’après 10 ans de pratique 
intensive de la photo, c’était un thème que j’avais à 
peine abordé, je vous propose cette nouvelle séance.

Étape majeure dans un projet photographique, 
l’importance de l’editing est souvent minimisée au 
profit de la prise de vue. Il s’agit cependant d’un 
processus complexe et chronophage qui permet, une 
fois maîtrisé, de véritablement professionnaliser sa 
démarche photographique et d’en extraire un projet 
plus fort. L’editing  est l’art de sélectionner, dans un 
corpus de photos, les meilleures puis de les agencer 
dans un projet cohérent.
La séance se déroule en plusieurs étapes :
1- Vous exposez au groupe une sélection de 50 à 80 
photos, dans l’idéal imprimées sur tirages de lec-
ture mais pouvant aussi être projetées. Ces photos 

peuvent être sélectionnées parmi vos archives ou le 
résultat d’une séquence de prise de vue. 
2- Nous sélectionnons ensemble les meilleures pho-
tos.
3- Nous agençons les photos retenues dans un tout 
cohérent en retenant un parti pris esthétique et nar-
ratif. 

L’objectif de l’editing peut être de diverse nature 
comme un portfolio, un diaporama, un livre, une 
exposition...
Lors de chaque séance, nous travaillerons avec au 
maximum quatre participants, chacun ayant 30 mi-
nutes (15 minutes de sélection et 15 minutes d’agen-
cement) pour coconstruire son projet avec le groupe. 
Je coanimerai cet atelier avec un autre membre du 
Club.

Atelier sur inscription auprès du secrétariat. 
N’hésitez pas à me contacter pour toute question 
avec l’email que vous trouverez dans L’Hebdoch. 

Benoît Martin

Les expositions individuelles en 2021

Cette initiative permet aux membres du Club d’expo-
ser un projet photographique récemment réalisé ou 
en cours de finalisation.
Suite aux évènements sanitaires, le planning des 
expositions de la galerie Daguerre a été revu et nous 
ne pourrons disposer d’un créneau de 2 semaines que 
courant 2021.
Comme l’an dernier nous vous accompagnerons aux 
différentes étapes de votre projet.
Vous pourrez postuler jusqu’à fin octobre 2020 
en envoyant par mail à notre comité d’expositions 
individuelles au moins cinq photos et un court texte 
descriptif de votre projet. 

Après réception le comité présélectionnera au plus 4 
projets. Si, comme l’an dernier, nous pouvons retrou-
ver une cohérence thématique d’expositions en duo, 
nous privilégierons cette voie qui favorise un esprit 
collaboratif. Nous ferons un retour commun à tous 
les postulants dans La Pelloch’. Ensuite nous propo-
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serons un entretien pour échanger et mieux appré-
hender les projets définitivement choisis. Puis nous 
approfondirons en toute sérénité avec les auteurs 
retenus la démarche d’exposition : choix des pho-
tos en fonction des projets et d’une ligne éditoriale 
artistique d’exposition, harmonisation éventuelle 
en duo, disposition scénographique en fonction de 
l’espace de la galerie, textes sur le projet et la biogra-
phie de l’auteur, affiches, communication… Enfin, 
nous ferons ensemble l’accrochage, le vernissage, si 
possible, et le décrochage toujours dans le respect des 
conditions sanitaires.

Par ailleurs nous souhaitons poursuivre la recherche 
de lieux d’exposition extérieurs au Club afin d’offrir 
aux projets une visibilité plus longue.
 
Silvia Allroggen, Gérard di Luccio et André Baritaux.

Techniques argentiques

Laboratoire pour les nouveaux 

Si vous souhaitez faire du tirage en chambre noire, il 
est impératif d’assister au préalable à une séance de 
présentation et d’initiation, ceci pour le bon fonc-
tionnement du laboratoire (organisation et utilisa-
tion / rangement et entretien du matériel / règles et 
conseils... ), même si vous êtes un tireur expérimenté. 
Trois séances auront lieu le vendredi 25 septembre 
de 19h30 à 22h30, le dimanche 27 septembre de 10h 
à 13h et de 14h à 17h. N’oubliez pas de vous inscrire 
au préalable en envoyant un message à inscriptions@
photobievre.org 
Pour tout autre question, vous pouvez nous envoyer 
un mail. Nos coordonnées seront dans L’Hebdoch. 

Pierre-Yves Calard, Dominique Labat et Dominique 
Rault 

Cours argentique noir et blanc

Pour cette saison 2020/2021, je propose 2 séances 
théoriques (mardi soir, dates à définir) :
1. Le négatif argentique noir et blanc

Cette séance de présentation/discussions sera consa-
crée aux techniques d’exposition et de développe-
ment au négatif (connaissance souhaitée des bases du 
tirage argentique).
• Choix du couple film/révélateur
• Exposition du film négatif
• Techniques du développement du film
• Introduction au zone-système
• Jugement du négatif

2. Le positif argentique noir et blanc
Cette séance de présentation/discussions sera consa-
crée aux techniques d’exposition et de développement 
du tirage photographique (le positif) (connaissance 
souhaitée des bases du tirage argentique) :
• Choix du couple révélateur/papier
• Détermination du temps d’exposition de base et du 
contraste optimal
• Coefficient de Watkins
• Interprétation du négatif
• Techniques particulières (masquage, pré-voilage, 
tirages à deux filtres split grading…)
• Finition des épreuves (Affaiblisseur de Farmer, 
virage sélénium de conservation …)
• Formules chimiques et fournisseurs.

Jean-Yves Busson

Initiation à la chambre argentique

La chambre grand format est un des appareils photo 
les plus anciens et ses propriétés restent uniques à 
l’heure actuelle. Sa manipulation et son utilisation 
nous ramènent aux fondamentaux de la photogra-
phie. C’est pourquoi j’animerai quelques séances 
d’initiation théoriques et pratiques à la chambre 
grand format en cours d’année. J’apporterai plus d’in-
formations lors de prochains numéros de La Pelloch’.

Christian Guyomarch

Séance initiation procédés alternatifs

Dans cet atelier, on va s’initier aux procédés alterna-
tifs. La cyanotypie restera le procédé principal car 
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Nathalie Bernard - Mimosa (procédé Van Dyke)

c’est une technique simple, rapide, peu onéreuse, qui 
se développe et se fixe dans l’eau (et avec des pro-
duits chimiques sans risques). Mais en fonction de la 
demande, d’autres procédés pourront être organisés 
tels que le Brun Van Dyke.

Une séance sera organisée (sur inscription) le 4e 
dimanche de chaque mois de 11h à 18h (arrivée 
possible des participants de 11h à 14h) avec un 
maximum de 6 participants pour permettre à cha-
cun d’effectuer au moins deux tirages (ces procédés 
rapides au XIXe siècle sont des procédés lents au 
XXIe siècle). Chaque participant devra venir avec 
ses négatifs sur transparent jet d’encre (prise de vue 

numérique ou scan argentique) et des feuilles de 
papier aquarelle (des conseils seront donnés pour la 
préparation des négatifs sur Photoshop et le choix 
des papiers). Pour ces séances d’initiation la chimie 
sera fournie par le Club. Cette séance sera animée 
par Nathalie Bernard et/ou Jean-Yves Busson.

Jean-Yves Busson et Nathalie Bernard

Préparation de négatifs numériques pour les pro-
cédés alternatifs

Lors de l’atelier des procédés alternatifs, nous avons 
appris à maîtriser les différentes étapes de la réalisa-
tion d’un cyanotype ou d’un Van Dyke. Comme dans 
tout procédé de tirage par contact ou par agrandisse-
ment, un bon négatif est essentiel à l’obtention d’un 
bon résultat. On trouve sur internet et dans la litté-
rature sur les procédés alternatifs, des conseils et des 
procédures pour la préparation des négatifs numé-
riques : beaucoup d’affirmations et d’informations 
parfois contradictoires.
Je vous propose de faire le point (mardi soir, date à 
définir) sur la préparation des négatifs numériques. 
On examinera en particulier les points suivants :
• Nécessité d’avoir un négatif adapté au procédé,
• Détermination du temps d’insolation pour avoir le 
noir maximum,
• Choix des paramètres de l’encrage en fonction du 
contraste souhaité,
• Ajustements nécessaires pour avoir une belle 
gamme de gris entre le blanc et le noir.
Des exemples de réglage seront donnés en utilisant 
Photoshop avec une imprimante type EPSON P600/
P800 ou un logiciel d’impression externe «Quad 
Tone RIP» (disponible en shareware pour 50$).
L’expérience des procédés alternatifs est nécessaire et 
une connaissance basique de Photoshop (impression 
et calque) est suffisante. L’objectif est de préparer un 
négatif numérique à partir d’une image noir et blanc 
aboutie qui a été au préalable travaillée avec un logi-
ciel de retouche.

Jean-Yves Busson
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Ateliers à l’année et stages

Les ateliers réservés aux anciens 

Quelques ateliers sont réservés aux anciens membres 
du Club, ceux qui ont déjà un an au moins de mai-
son. 

Il s’agit des ateliers suivants :
- atelier photo avancé (avec la possibilité de s’ins-
crire ponctuellement cependant, voir l’article dédié) 
d’Hélène Vallas et d’Hervé Wagner,
- atelier nature d’Arnaud Dunand, (avec toutefois 
la possibilité de participer aux préparations des 
concours Nature, ouvertes hors ateliers)
- atelier techniques argentiques de Jean-Yves Busson, 
- studio danse-mouvement de René Tardy, 

Agnès Vergnes 

Atelier exposition des nouveaux

Chaque année, nous organisons, dans notre galerie, 
une exposition de photographies des nouveaux adhé-
rents. Pour y participer, il ne faut jamais avoir exposé 
au Club.
Pour préparer cette exposition, qui a lieu, en général 
autour du mois d’avril, ceux qui sont intéressés n’ont 
qu’à prendre part à la réunion de l’atelier dit « des 
nouveaux », le deuxième vendredi du mois à partir 
du mois d’octobre. 
Les trois premiers mois sont consacrés à la pré-sélec-
tion des photos, ensuite nous affinons les choix avec 
en vue la présentation. Nous verrons aussi quelles 
améliorations on peut, éventuellement, apporter à 
vos photos. Le tout se fait d’une façon collégiale. Ces 
séances sont un grand moment de partage.
Le nombre d’images que vous exposerez dépendra du 
nombre de participants. Les photos seront présentées 
sous marie-louise de 30x40 cm. Il vous faudra donc 
apprendre à les faire (s’inscrire aux ateliers dédiés) 
et aussi s’initier à l’usage de l’imprimante du Club si 
vous n’imprimez pas à l’extérieur et, enfin, acheter les 
cartons nécessaires (en vente au Club au prix coû-
tant). 
Vous aurez aussi à prévoir un texte de présentation 

et une affiche. Finalement, nous accrocherons les 
photos à plusieurs et, si les conditions sanitaires le 
permettent, nous vernirons l’exposition joyeusement.
Rendez-vous exceptionnellement le vendredi 16 
octobre, pour commencer, avec une dizaine de 
photos sur clef USB, au format jpeg 1080 pixels dans 
la plus grande dimension. Si vous ne savez pas faire 
cela, nous vous montrerons comment préparer vos 
fichiers. Ne vous inquiétez pas, si vos photos ne ren-
contrent pas l’enthousiasme des autres participants, 
forts des commentaires qui auront été faits, vous 
reviendrez avec d’autres photos le mois suivant. 

Marie Jo Masse

Atelier séries

Qu’est-ce qu’une série ? Même en s’appuyant sur les 
règlements ou les commentaires des aficionados ou 
des juges, les discussions et les avis sont ô combien 
divers pour élaborer la réponse juste.  C’est certai-
nement signe de richesse. Une chose est sûre, ne pas 
confondre série, collection ou reportage. Accordons-
nous néanmoins sur le fait que les photos d’une série 
doivent présenter une cohérence thématique ou 
formelle qui fait que l’ensemble est encore plus fort 
que l’unité.  

Nous poursuivons cette année l’atelier « séries » 
destiné à vous aider et à vous stimuler dans l’élabora-
tion d’une ou plusieurs séries au long de la saison qui 
s’ouvre. Si vous avez déjà goûté à l’exercice, vous aurez 
sûrement envie de replonger. Vous êtes novices mais 
tentés, lancez-vous et bienvenue !
Vous avez un sujet de prédilection ? Nous vous pro-
posons d’élaborer une série autour de ce thème. Vous 
n’avez pas d’idée, nous vous aiderons à en trouver 
une.

Nous fonctionnerons sans interdit aussi bien sur la 
technique, l’émotion, l’esthétique ou la créativité. 
Nos discussions sont ouvertes, chacun des membres 
contribuera à aider les autres. Bien sûr il y a quelques 
recommandations à suivre mais guère contrai-
gnantes. Très vite, vous verrez que la pratique de la 
série engrange toujours de riches échanges très sti-
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mulants et qui vont bien au-delà de la simple esthé-
tique photographique.
Nous fonctionnerons uniquement avec des tirages 
papier, indispensables pour apprécier le rendu de 
votre travail. Vous pourrez utiliser pour commencer 
des petits formats, par exemple du 10 x 15 cm, pas 
encore complètement aboutis pour finaliser ensuite 
votre série avec des A4.

Nous organiserons une exposition de notre atelier, 
Galerie Daguerre, pour partager notre travail avec 
les autres membres du Club. La réflexion sur l’accro-
chage est aussi un moment de cogitation créative. 
Sans obligation mais avec notre support, vous pour-
rez aussi participer au Concours interne du Club 
et aux différents concours de séries organisés par la 
Fédération Photographique de France.

Le nombre des participants à l’atelier est limité à 
10 pour permettre un temps suffisant avec chacun. 
Nous souhaitons créer une dynamique de groupe sur 
l’année avec un maximum de participants réguliers 
tous les mois.
L’atelier aura lieu le 3e mercredi de chaque mois à 
20h et exceptionnellement le 7 octobre pour démar-
rer.

Christian Deroche et Pascal Fellous

Une photo par jour 

Je vous propose un atelier qui constitue un petit défi 
du quotidien. Il s’agit de faire au moins une photo-
graphie par jour, tous les jours, toute l’année. Vous 
avez le vertige? Tranquillisez-vous ! Ce jeu au long 
cours a des règles souples. Vous pouvez choisir style, 
sujets, outils, du reflex au smartphone.

 Deux obligations seulement : 
• faire chaque jour une photographie, que vous soyez 
en vacances dans un lieu magique ou ensevelis sous 
les dossiers et urgences.
• partager vos images, sous la forme d’une projection 
ou d’une présentation papier. 

Les objectifs de l’atelier sont de vous aider à mieux 
connaître vos envies et inclinations photographiques, 
vous inviter à faire de nouvelles images et à expéri-
menter, vous donner le goût des gammes photogra-
phiques. Vous pouvez faire de ce flux de photogra-
phies une histoire du quotidien, un reportage sur 
vos proches, votre rue, vos chiens ou vos plantes, 
une déambulation poétique, un récit imaginaire, une 
galerie de portraits et même un mélange des genres 
selon l’humeur du jour. Pour pimenter le jeu, nous 
choisissons, depuis quelques temps, un thème com-
mun d’un mois sur l’autre pour que ceux qui le sou-
haitent puissent y trouver une source de créativité. 
Rien d’obligatoire, ne jouent que ceux qui le veulent 
et une ou quelques images sur le thème suffisent. 
L’atelier est ouvert aux anciens, dont certains sont 
fidèles, et à des nouveaux participants. 
S’y inscrire suppose l’engagement d’y venir réguliè-
rement. Le groupe sera limité à 10/11 personnes. Il 
se fera peut-être en alternance entre séances au café 
et audioconférence avec transmission préalable des 
photos. 

Agnès Vergnes 

Atelier livre photographique

Pour cette 6e année, nous maintenons les rendez-
vous le 2e mercredi de chaque mois. Pour participer 
à cet atelier, il vous faut avoir un projet de livre. L’idée 
est de vous aider à le construire en échangeant et, si 
besoin, de consolider votre motivation.
Nous essaierons de vous dépanner, si nécessaire, 
côté logiciel. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, 
engager votre livre au concours idoine de la Fédéra-
tion Photographique de France, sachant que ce n’est 
pas le but premier de cet atelier.

La première séance est ouverte à toute personne 
intéressée et sera consacrée à faire connaissance avec 
les nouveaux participants et à découvrir les activités 
de l’atelier. Vous pourrez exposer vos projets (appor-
tez des photos) ou faire le point de leur avancement 
pour les « redoublants ». J’apporterai des livres que 
vous pourrez consulter pour vous faire une idée de ce 
qui est possible côté mise en page et format. Ensuite, 
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si affinité, nous vous accueillerons au long cours ; un 
livre ne se fait pas en un mois!

S’il le faut, nous ferons une sélection, cet atelier ne 
pouvant fonctionner correctement si nous sommes 
trop nombreux et sans oublier le respect des condi-
tions sanitaires.

Rendez-vous le mercredi 14 octobre à 20h30. 

Marie Jo Masse et Brigitte Hue

« Raconte-moi une histoire.... »

En photo évidemment !! Nous sommes dans un 
photo-club ! 
Tout commence par le choix d’un sujet. Ensuite à 
nous l’aventure !! ...
Il faut savoir que la règle de cet atelier est qu’il n’y a 
pas de règle. Donc la liberté est totale, elle est vive-
ment encouragée !  Tout particulièrement pour  la 
technique.
Depuis 6 ans, nous avons eu des histoires en numé-
rique, en argentique, en lomographie. Nous avons 
eu et stimulé des créations de photomontages avec 
photos collées et découpées, des superpositions 
d’aquarelles et de photographies, des écritures sur les 
clichés, et aussi des photos prolongées sur le support 
papier par du dessin.

Un large éventail dont nous débattons pendant 
les ateliers et qui aide à faire les choix techniques, 
notamment pour la présentation finale qui sera  un 
livre, ou un album unique, dont les photos princi-
pales seront accrochées sur les murs du Club pour 
l’exposition de l’atelier.
L’atelier se réunit une fois par mois et nous serons 8 
au maximum. 

Annie Andrieu

Atelier photo avancé

Nous reprogrammons l’atelier photo avancé  pour 
la saison 2020 / 2021 le premier mercredi de chaque 

mois à 20h au Club sauf exception comme en oc-
tobre. 

La participation est sur liste fermée pour les partici-
pants réguliers : ceux de l’an dernier qui ont souhaité 
continuer uniquement à ce stade étant donné le 
contexte sanitaire.
Nous continuerons à proposer, à partir de la ses-
sion d’octobre, 3 places ponctuelles chaque mois sur 
inscription par la méthode habituelle des inscriptions 
aux activités.

L’objectif principal de cet atelier est de permettre aux 
photographes motivés de progresser dans leur niveau 
photographique et de pouvoir mieux aboutir cer-
taines de leurs photos. 
Apportez 4 photos maximum sur papier format A4. 
Ces photos auront déjà fait l’objet autant que possible 
d’une présélection lors des séances du jeudi soir ou 
de tout autre atelier et séance d’analyse du Club mais 
ce n’est pas un critère obligatoire.

Hélène Vallas et Hervé Wagner

Atelier « À la manière de... »

Notre atelier débutera au mois d’octobre et sera ou-
vert à deux fois 12 personnes puisqu’il est dédoublé 
et que deux séances ont lieu tous les mois. L’inscrip-
tion est à l’année. De nombreux anciens membres de 
l’atelier reconduisant leur participation, il reste deux 
places disponibles.

Au premier atelier, nous vous proposerons une liste 
avec des photographes. Puis discussion et vote pour 
aboutir à un choix définitif, le but étant de travailler 
chaque mois sur un/e photographe, avec une carte 
blanche vers la fin de l’atelier. Pour démarrer, nous 
avons toutefois choisi deux photographes : Bernard 
Plossu pour la première séance, Stéphane Mahé 
pour la suivante. Nous analyserons ensemble leur 
style, leurs photos, leur «truc». Chaque mois, vous 
apporterez 5 photos « à la manière de », sur clé. En 
début de séance, nous présenterons d’abord le/la 
photographe pour la prochaine séance avec analyse 
de style. Ensuite, nous regarderons et analyserons 
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ensemble vos photos (les gentils organisateurs en 
présenteront également) et choisirons la meilleure de 
chacun/chacune parmi vous.

Françoise Vermeil, Annette Schwichtenberg et Isa-
belle Morison

Atelier LOMO 

La photo sans contrainte ... 
L’atelier LOMO vous ouvre les portes de la prise de 
vue sans contrainte, en toute liberté, à vous simple-
ment de vous exprimer...

Le seul impératif, comme son nom l’indique : utiliser 
un appareil photo argentique  LOMO ou l’un de sa 
grande famille, en format 24x36 ou120.
Dans la famille LOMO nous avons les DIANA, 
HOLGA, LOMO LCA, LUBITEL, SARDINA, POLA-
ROID, STENOPE, ou autres appareils...
L’atelier accepte aussi les smartphones ou les télé-
phones portables avec logiciel de style LOMO.

Notre atelier a lieu habituellement le 1er mardi de 
chaque mois à 20h30, un deuxième atelier peut avoir  
lieu un autre jour en fonction du nombre d’inscrip-
tions. En octobre, nous nous retrouverons le lundi 
19.

Lors de notre premier séance en octobre, vous aurez 
l’occasion d’échanger avec les anciens tout en faisant 
leur connaissance .

Gérard Ségissement

Atelier Techniques argentiques et alternatives

Au cours de cet atelier, il est proposé de développer 
la maitrise du tirage (argentique ou procédés alter-
natifs), la compréhension de ses paramètres et de ses 
différentes  techniques.

On pourra agir sur tous les paramètres du tirage et 
utiliser toutes les techniques (la seule limite étant 
l’utilisation exclusive de procédés argentiques) :

• Choix du support (RC, baryté, chaud, froid, bril-
lant, mat…),
• Choix du révélateur et sa dilution (ton chaud, ton 
froid, révélateur lith…),
• Déformation de l’image sur l’agrandisseur,
• Emulsion liquide sur papier texturé ou autre sup-
port,
• Modification du contraste et des zones de lumières 
(affaiblissement de zones au ferricyanure, effet Saba-
tier, masquage, split grading…)
• Développement partiel (éponge, pinceau…),
• Virage (total ou partiel, thé, café, sulfuration…), 
• Tout procédé alternatif (cyanotype, Van Dyke, 
Siderargent…)
• Modification du négatif (réticulation, blanchiment 
partiel, destruction partielle, rayures…),
• Surimpressions,
• …
Le groupe choisira les techniques à approfondir et à 
employer en fonction de ses goûts. Les coûts associés 
(chimie, papier…) seront en partie à la charge de 
chaque participant.

Le groupe fixe pour la saison (maximum 6 membres, 
expérience du labo argentique requise) se réunit 
mensuellement. Les travaux de chaque participant 
seront présentés et discutés en groupe. Au cours de 
ces réunions, un participant ou un animateur pourra 
également exposer une technique particulière et/
ou en faire une démonstration au laboratoire. Entre 
les réunions mensuelles, chaque participant pourra 
travailler sur son projet au laboratoire du Club pour 
les tirages ou hors Club pour les techniques ne néces-
sitant pas d’agrandisseur/insoleuse ou pour toute 
recherche documentaire (internet/livre).

Jean-Yves Busson

Atelier thématique des sorties photos 2020 / 2021

Poursuite de cet atelier à l’année : il intègre des sorties 
photos mensuelles de septembre à juin, le dimanche 
matin complétées par des séances d’analyse lors d’un 
café photos, le mercredi soir, dix jours après. 
Il s’agit d’un groupe constant, toute l’année, de 11 
personnes, cette saison, qui travaillent sur deux 
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thèmes annuels communs à l’occasion des sorties. 
Lors des séances d’analyse, d’autres images issues 
d’un travail personnel sur les thèmes choisis pour-
ront aussi être présentées ainsi que d’éventuelles 
photos particulièrement remarquables hors-thèmes 
de la sortie, mais la priorité sera donnée aux prises de 
vues thématiques des sorties.
    
Hervé Wagner

La photographie instantanée

Comme son nom l’indique, cet atelier est entière-
ment dédié à la photographie instantanée.
Ni retouches, ni recadrage et un tarif absolument 
prohibitif, voilà qui nous éloigne radicalement de 
la photographie numérique. Avec cet atelier, je vous 
invite à vous interroger sur la composition, le cadrage 
et l’exposition, avant de déclencher.

Chaque mois, un nouveau thème sera proposé et, 
lors de la séance suivante, les participants présente-
ront au groupe, les photos réalisées pour l’occasion. 
(3 à 5 photos par personnes).
Cet atelier est un atelier à l’année, limité à 10 per-
sonnes. Une sélection des candidats sera faite sur la 
base d’un dossier photos (5 à 10 images pas nécessai-
rement instantanées), accompagné éventuellement 
(mais donc sans obligation) d’un petit texte. 
En pratique, vous devez vous inscrire la dernier di-
manche de septembre après 22h comme pour toutes 
les activités. Ensuite, je vous communiquerai un mail 
où vous pourrez envoyer vos dossiers.

Pour participer, il faut nécessairement disposer 
d’un appareil instantané, mais tous les formats sont 
possibles (8x10, SX 70, polaroid 600, Spectra, Pack 
100, ou Instax). Si vous n’en n’avez pas encore, vous 
en trouverez en très grand nombre sur les sites de 
ventes entre particuliers à des tarifs compris entre 
20€ et 120€. Des modèles reconditionnés, plus chers, 
existent également.

La première séance se déroulera le mardi 20 octobre, 
à 20h30 et sera une réunion d’information.
Nous pourrons parler de matériel, mais aussi de 

livres, sites internet et de podcasts. Je vous donnerai 
également le thème à traiter en vue de la séance de 
novembre.
L’atelier se réunira tous les mois, le 3e mardi, à 20h30.

SM

Stages Reportages photo

Martine Bréson, journaliste à Radio France, propose 
d’animer deux stages « Reportages photo » en 2021. 
Ils accueilleront chacun 9 photographes maximum, 
débutants ou confirmés, pour un stage de 5 jours, du 
lundi au vendredi. Le premier aura lieu du 18 au 22 
janvier 2021, le deuxième du 15 au 19 mars 2021. 
Ces stages permettront aux photographes intéres-
sés par le reportage de se lancer concrètement dans 
l’aventure. Durant ces cinq jours, les participants 
pourront apprendre les grandes règles pour réaliser 
un bon reportage photo et ils pourront les appliquer 
concrètement sur le terrain.

Le matin (10h/13h) sera consacré à la théorie, 
l’après-midi à la pratique. Les photographes auront 
l’après-midi pour réaliser un petit reportage avec ou 
sans thème imposé. Le débriefing et l’analyse de ces 
reportages seront faits le matin suivant. Les stages 
auront lieu au Club.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez, dès à présent, 
m’envoyer un mail intitulé « Stages reportages 
photo » à mon adresse qui sera dans L’Hebdoch avec 
un petit mot sur les dates qui vous intéressent et sur 
ce que vous attendez de ce stage.

Martine Bréson

Culture photographique

Visites d’expositions 

Voir des expositions est une belle façon de découvrir 
des artistes, comprendre leur regard sur le monde et 
le médium photographique, leur démarche et leur 
style, observer les choix de présentation et d’accro-
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chage des images. Échanger sur ce que l’on a vu, 
partager ses coups de cœur et ses interrogations, 
entendre ce que les autres ont perçu, c’est ajouter à 
l’intérêt de la visite, le plaisir des échanges et de la 
convivialité. 

Proposées une fois par mois, le plus souvent le 
dimanche après-midi, les visites auront lieu à la 
Maison européenne de la photographie, au Bal, à la 
Fondation Henri Cartier-Bresson, au Jeu de Paume, 
quand il sera à nouveau ouvert, éventuellement dans 
d’autres lieux, par exemple sous la forme d’un circuit 
dans quelques galeries,... Les rendez-vous se dé-
roulent habituellement en deux temps. D’abord, cha-
cun parcourt l’exposition à son rythme, s’arrête sur 
ses œuvres préférées ou celles qui l’intriguent le plus. 
Ensuite, nous nous retrouvons dans un café pour 
discuter et croiser avis, connaissances et questionne-
ments. En raison du contexte sanitaire actuel, je vous 
propose de faire des petits groupes de 7 personnes au 
plus et doublerais les visites si nécessaire. 

En amont de la visite, vous trouverez dans La Pelloch’ 
un article pour présenter le ou les photographes et 
fournir des éléments clés sur l’exposition. Un petit 
dossier documentaire sera transmis aux participants 
après la visite pour compléter l’information et garder 
une trace de l’exposition. 
La première visite sera consacrée à Man Ray et la 
mode (voir l’article dans la rubrique « Regards 
sur… »). 

Agnès Vergnes

Invitation à des photographes et professionnels de 
l’image 

Je propose d’organiser des invitations/conférences le 
mardi, quelquefois dans l’année, suivies d’échanges 
avec le public. 

Les invités seront des photographes professionnels 
qui travaillent sur des thèmes différents comme la 
photographie de cuisine, de mariage, de mode... Des 
techniciens liés à l’image, des galeristes, des agents 
de photographes, des collectionneurs ou des artistes 

photographes pourraient également être invités et 
parler de leurs expériences et démarches. 

Daniela Roman 

Les Rencontres d’Arles 

L’été a été assassin avec les festivals et Les Rencontres 
d’Arles, un des événements majeurs de l’année pho-
tographique, ont été annulées comme bien d’autres. 
Espérons que l’été 2021 sera plus joyeux et notons 
déjà les dates de la semaine d’ouverture, du 5 au 11 
juillet. 

Si tout se déroule comme d’habitude, c’est un rendez-
vous pour de très nombreux photographes profes-
sionnels et amateurs et un véritable bonheur pour 
ceux qui aiment voir des images et en discuter. Les 
propositions sont traditionnellement nombreuses 
: une quarantaine d’expositions sont programmées 
dans le cadre des Rencontres d’Arles, plus d’une 
centaine recensées par le festival Voies Off, des 
soirées de projection, des lectures de portfolios, des 
tables rondes, des visites réalisées par les photo-
graphes ou les commissaires d’exposition eux-mêmes 
s’y ajoutent... Je vous propose de nous retrouver à 
Arles, durant cette semaine foisonnante. L’idée est de 
profiter de la richesse et de la diversité de ce grand 
rendez-vous ainsi que des multiples charmes de la 
ville d’Arles, quelques jours. Il ne s’agit pas de tout 
faire ensemble, simplement de vous suggérer des 
idées de visites et quelques moments d’échanges et 
de convivialité à partir du mardi 6 juillet. Chacun 
garde une large autonomie pour construire un séjour 
à son goût. Hébergement et transport sont à réserver 
directement par les participants. Vous pouvez vous 
inscrire dès maintenant et ce jusqu’à la fin du mois de 
mai. 

Agnès Vergnes 
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Bièvres

Studio portrait

Le principe est d’apprendre à la fois à travailler sur les 
techniques d’éclairage et sur la direction de modèle. 
Quelques séances sont en outre dédiées à la nature-
morte. 

Thierry Pinto et Patrice Levent.

Initiation Lightroom et Photoshop 

Apprendre la retouche photographique n’est pas 
toujours facile. On ne sait pas quel logiciel utiliser 
et comment s’en servir. Pourquoi ne pas commencer 
par le logiciel le plus polyvalent et simple 
d’utilisation : Lightroom ? J’ai prévu de vous initier 
successivement aux logiciels Lightroom et Photoshop 
en vous proposant un cycle d’ateliers. Nous travaille-
rons la retouche d’image étape par étape, en choisis-
sant des thèmes comme le portrait ou le paysage puis 
nous ferons ensemble des exercices pratiques sur vos 
propres photographies.

Patrice Levent 

Analyse d’images 

Plusieurs animateurs de Bièvres et de Paris se relaie-
ront pour proposer des séances d’analyse d’images 
sur clé ou sur papier. Vous pourrez montrer vos 
photographies, entendre critiques et conseils, parta-
ger vos questions, apprendre aussi en observant et en 
échangeant sur celles de chacun. Nous travaillerons 
aussi sur la sélection des images pour nos exposi-
tions. 

Patrice Levent 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
20h30  
Projection 
Salon Daguerre 
(Equipe Salon 
Daguerre). Salle 
Mairie 14e

2
19h30
Initiation à la 
confection de 
passe-partout 
(MH. Martin). 
Rdc

20h
Studio direc-
tion et éclai-
rage de modèle 
(F. Combeau, J. 
Agier)

21h
Initiation à la 
confection de 
passe-partout 
(MH. Martin). 
Rdc

3
11h ou 13h
ou 15h
Développe-
ment de films 
(Collectif)

11h-14h ou 
14h30-17h30 
Laboratoire 
N&B (Collec-
tif) 

15h30
Sortie archi-
tecture. Rdv au 
métro Quai de 
la gare, ligne 6. 
Revue des pho-
tos le 17/10 (D. 
Kechichian)

4
14h
Sortie Cadrer 
c’est couper. 
Rdv devant le 
Jeu de Paume. 
Analyse le 
31/10 (F. 
Rovira)

17h
Atelier portrait 
dynamique (A. 
Brisse). Sous-
sol

5
20h 
Atelier A la 
façon de (F. 
Vermeil, I. 
Morison). Salle 
Mairie 14e

6
20h30 
Cours com-
position de 
l’image (G. 
Monneron). 
Salle Mairie 
14e

7
14h ou 16h
ou 18h
Développe-
ment de films 
(Collectif)

14h30-17h30
ou 18h-21h 
Laboratoire 
N&B (Collec-
tif)

20h
Atelier Séries 
(C. Deroche, P. 
Fellous). Rdc

8
20h30  
Analyse de vos 
photos - Clé 
(A. Schwich-
tenberg). Salle 
Mairie 14e

9
20h30 
Studio Lingerie 
et nu artistique 
féminin. Part. 
50€ (F. Gangé-
mi, D. Letor). 
Hors les murs

10
14h30
Sortie photo-
graphie de rue. 
Trajet Auber-
villiers le canal 
Paris. Rdv sur 
le parvis Rosa 
Parks, RER E  
ou tram 3B, 
station Rosa 
Parks ou métro 
Corentin 
Cariou. Ana-
lyse des photos 
le 17/10 (G. 
Beaugeard)

11h ou 13h
ou 15h
Développe-
ment de films 
(Collectif)

11h-14h ou 
14h30-17h30 
Laboratoire 
N&B (Collec-
tif) 

11
9h-12h
Studio direc-
tion et éclai-
rage de modèle 
(F. Combeau, J. 
Agier)

10h 
Sortie photo 
(H. Wagner)

15h
Visite expo 
Man Ray et 
la mode au 
musée du 
Luxembourg 
(A. Vergnes)

17h
Studio nature-
morte (PY. 
Calard)

Activité en accès limité - sur inscription
Activité à l’année
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

12
20h
Réunion de 
l’atelier Foire 
(Collectif). 
Salle Mairie 14e

20h
Atelier editing 
(B. Martin, L. 
Rolland). Rdc

20h30 
Atelier re-
touche portrait 
(V. Laval). 
Visioconfé-
rence

13
20h
Initiation sta-
tion numérique 
(B. Martin). 
Rdc

14
14h ou 16h
ou 18h
Développe-
ment de films 
(Collectif)

14h30-17h30
ou 18h-20h30 
Laboratoire 
N&B (Collec-
tif)

20h30
Atelier tech-
niques argen-
tiques (JY. Bus-
son). Sous-sol

20h
Atelier livre 
photogra-
phique (B. Hue, 
MJ. Masse). 
Rdc

15
20h30  
Analyse de vos 
photos - papier 
(P. Fellous). 
Salle Mairie 14e

16
19h30
Studio tech-
niques créatives 
d’éclairage (C. 
Brunstein)

20h 
Atelier des 
nouveaux (MJ. 
Masse). Salle 
Mairie 14e

17
10h
Analyse sortie 
photo de rue 
du 10/10 (G. 
Beaugeard).
Rdc

11h ou 13h
ou 15h
Développe-
ment de films 
(Collectif)

11h-14h ou 
14h30-17h30 
Laboratoire 
N&B (Collec-
tif) 

15h30
Revue photo 
sortie architec-
ture du 3/10 au 
café L’Avenue, 
120 Avenue de 
France, 13e (D. 
Kechichian). 

18
17h
Atelier portrait 
dynamique (A. 
Brisse). Sous-
sol
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

19
20h30 
Atelier The 
Gimp (P. Laju-
gie). Rdc

20h30 
Atelier lomo-
graphie (G. 
Ségissement). 
Salle Mairie 
14e

20
19h30
Initiation à 
Lightroom (F. 
Combeau). 
Sous-sol

20h
Conseil d’ad-
ministration. 
Audioconfé-
rence

20h30
Atelier photos 
instantanées 
(S. Moll). Rdc

21
14h ou 16h
ou 18h
Développe-
ment de films 
(Collectif)

14h30-17h30
ou 18h-21h 
Laboratoire 
N&B (Collec-
tif)

20h 
Café photo de 
la sortie du 
11/10 au Da-
guerre Village 
(H. Wagner)

20h
Atelier photo 
avancé (H. 
Vallas). Rdc

22
20h30  
Analyse de vos 
photos - clé 
(H.Wagner) au 
café Daguerre 
Village, 13 
rue Lalande à 
l’angle de la rue 
Daguerre

23
19h30
Studio danse-
mouvement 
(R. Tardy)

24
11h ou 13h
ou 15h
Développe-
ment de films 
(Collectif)

11h-14h ou 
14h30-17h30 
Laboratoire 
N&B (Collec-
tif) 

25
11h-18h
Initiation 
aux procédés 
alternatifs 
(JY. Busson, 
N. Bernard). 
Sous-sol

18h30
Sortie noc-
turne. Rdv de-
vant la fontaine 
de la place 
Saint-Sulpice. 
Analyse des 
photos le 7/11 
(C. Azzi, A. 
Vergnes)

26
20h 
Atelier A la 
façon de (A. 
Schwichten-
berg, F. Ver-
meil). Salle 
Mairie du 14e

27
20h30 
Atelier Pho-
toshop (P. 
Levent). Sous-
sol

20h30 
Atelier Ra-
conte-moi une 
histoire (A. 
Andrieu). Rdc

20h30 
Atelier tech-
nique : Lu-
mière, couleur, 
œil et vision 
(G. Schneck). 
Salle Mairie 
14e

28
14h ou 16h
ou 18h
Développe-
ment de films 
(Collectif)

14h30-17h30
ou 18h-21h 
Laboratoire 
N&B (Collec-
tif)

20h30
Atelier nature 
(A. Dunand). 
Rdc

29
20h30
Mini-concours 
à thème : 
Eclats (V. Cou-
cosh). Salle 
Mairie 14e

30
20h  
Atelier Une 
photo par jour  
(A. Vergnes)

31
10h
Analyse sortie 
Cadrer c’est 
couper du 1/02 
(F. Rovira)

11h ou 13h
ou 15h
Développe-
ment de films 
(Collectif)

11h-14h ou 
14h30-17h30 
Laboratoire 
N&B (Collec-
tif) 



48
OCTOBRE 2020- N°229

ANTENNE DE BIEVRES
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 2 3 4

5 6 7
20h30 
Analyse 
d’images (P. 
Levent)

8 9 10 11

12
20h30
Post-produc-
tion (P. Levent)

13 14 15 16 17 18

19 20 21
20h30 
Analyse 
d’images (P. 
Levent)

22 23 24 25

26
20h30
Atelier direc-
tion de modèle 
(T. Pinto, P. 
Levent)

27 28 29 30 31

Activité en accès limité - sur inscription
Activité à l’année


