Compte rendu d’activités 2016-2017
Durant cette année photographique des activités de plus en plus variées ont été
organisées :









Administration du club
Les concours à la Fédération Française de Photographie
Cette année, la compétition « national 1 papier nature » a été organisée à Périgny
Interventions de différents photographes professionnels ou non
Formations et animations
Développement des échanges avec le club anglais de Beckenham
Expositions personnelles signalées au club et réalisées par les membres
Communication

1. Administration du club
Le Bureau et le Conseil d’Administration se sont réunis 9 fois, dont 4 fois pour les « 40 ans
du club ».
2. Les concours

Voir le Compte rendu de Didier Von Tillmann

3. Interventions des différents photographes :
Plusieurs intervenants professionnels sont venus animer nos réunions du jeudi
-

Approche photographique en Nouvelle Calédonie : les Canaques par le photographe Daniel
Nouraud
Photos de son île : Pierrot Men, photographe malgache
Présentation découverte du court métrage photo, son histoire, son contenu, sa fabrication par
Hervé Séguret, de Fotocourt (Présentation de six courts métrages)
Présentation de la Fédération Internationale de l’Art Photographique par le photographe Jacky
Martin
Présentation d’une série de la photographe Muriel Bordier

4. Interventions des adhérents du club
-

Voyage au Pérou et au Sahara par Yves Jalabert
Voyage au Japon par Alain Muzet et Bernard Pétridis
Voyage en Albanie par Alain Muzet, Bernard Pétridis, Raymond Fédieu
Carnaval de Venise par Yves Phelippot

-

Présentation du Photographe Pierre Corratjé par Michel Boucheret
Présentation de la mise en place d’un studio à son domicile par Filip Bohler
Aperçu de séries sonorisées et montage audio-visuel par Marie-Françoise Boufflet
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-

-

Retour de Stage au Château Ligoure par Norbert Desaphy
Retour de photos de rue par Michel Boucheret et Françoise Lesquelen
Projection de photos de sport prises dans l’agglomération de La Rochelle par Raymond Fédieu et
Jean-Pierre Bonnaud

 Retour d’expositions :

La Gacilly par Marc Le Mener
Festival de Barro par Yves Phelippot
Paris Photo par Danielle Cadusseau

5. Les formations et animations
Formations :
 Par des professionnels :
- Stage organisé par le photographe Jacky Martin proposant un jugement des images
- Stage organisé par la photographe professionnelle Muriel Bordier : Tryptique de La

Rochelle

En s’inspirant d’une peinture classique, il s’agissait de réaliser une séquence en 3 saynètes.
1) Choisir une peinture classique au musé e de La Rochelle avec au moins 4 personnages.
2) Organiser une narration avec un « avant » et un « aprè s » la scè ne du tableau.
3) Réaliser une séquence en 3 photographies (l’avant, le tableau, l’après).
Des acteurs ont été photographiés en train de jouer chaque scène du triptyque (donc 3 images au final).
Le résultat de ce stage sera exposé lors des 40 ans du club en octobre à l’occasion de l’Image en fête.

 Par des adhérents :

- Cette année encore nos spécialistes : Alain Muzet, deux fois par semaine, et René Jullien, sous forme de
cours particuliers, ont dispensé des formations au logiciel Photoshop
- Christian Lescure a organisé un atelier hebdomadaire avec pour thème la technique photographique et
sa mise en application avec des séances de photos prises en extérieur et des photos prises en studio
- Françoise Lesquelen, Didier Von Tillmann, Jean-Marc Manaï ont animé un atelier Noir et Blanc :
recherche de l’amélioration des images
- Didier Von Tillmann a conseillé les adhérents dans les approches des concours (choix des images, postproduction…)
- Jean-Louis Bentz a présenté :
- la mise en page d’un livre photographique par l’exemple
- ainsi qu’un thème photographique : la photo de voyage
- Yves Phelippot a animé les cafés photographiques le samedi matin et certains mercredis

Réalisations :
- Didier Von Tillmann a également mis en page un livre photographique sur la Rochelle avec la
participation des adhérents, les a guidés dans le choix et le format de leurs images.
- Projet en cours depuis peu :
Françoise Lesquelen, Didier Von Tillmann, et Patrice Mariolan ont mis en place « Le cheminement
photographique ». Le but du projet collectif est d'établir une suite d'images pour laquelle une image répond
à une autre et ainsi de suite jusqu'à raconter un récit imaginaire

6. Animations :
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- Participation à la vie associative de Périgny : photos prises lors des activités des associations,
- Présence d’Image in Périgny au forum des Associations de Périgny
- Studio organisé dans le parc de la mairie de Périgny lors de « Note en vert » où les visiteurs ont eu plaisir
de se faire « tirer le portrait »

7. Information et échanges avec le club anglais de Beckenham

- Roger Ford, Membre du club de Beckenham et adhérent du club de Périgny, a récemment reçu la
récompense « Excellence » en Or de la Fédération Internationale de l'Art Photographique. Il avait obtenu le
titre « Excellence FIAP » en Bronze en 2011, puis a atteint le niveau Argent.
Il a obtenu « L’Excellence » or après avoir reçu 18 médailles et certificats lors de la présentation de plus de
700 images en Salons internationaux .
- Nous avons eu la visite de Madame Paulina Plotnikova, Responsable du club de
d’organiser un échange entre les membres anglais et les membres de Image’inPérigny.
Lors de son séjour, Paulina nous a présenté ses images : photos de nature morte prises
dans son studio personnel et qui ont été récompensées

Beckenham afin

- Andrew Moss, lors de son passage en France, est venu présenter ses photos de sport.
- Estelle Ducept, en charge des relations avec le Club, s’est rendue à Beckenham lors de leur exposition
annuelle
- Lors du week-end de l’Ascension, des membres du club de Périgny ont reçu des membres du club
anglais ; ils ont visité ensemble notre région. Visite fort appréciée qui a laissé de bons souvenirs à tous.

5. Expositions personnelles
Les membres du club exposent leurs travaux :
Voici la liste des expositions qui m’ont été signalées cette saison :
Didier Von Tillmann
- novembre 2016 : Série Étourneaux à Bourgneuf
- juillet 2017 : Namibie Afrique sauvage à Léa Nature
- octobre 2016 à août 2017 : DUO (rugby) au resto "La cocotte"
- juin 2017 : Concerts de Notes en vert 2016 au local de Notes en vert
- printemps 2017 : Oiseaux du littoral et de campagne (avec Jean Marc Manaï) au tennis club de Lagord
- novembre 2016 : Série Étourneaux à Bourgneuf
- juin et juillet 2017 : Le bal des Vautours (avec Jean Claude Perrinaud) : à La Rochelle, Rochefort et le
Chateau d'Oléron
Edith Maraval
Regard à l’œuvre, Exposition de fin d’année au Carré Amelot – La Rochelle
Patrice Mariolan, spécialiste de la photo animalière :
Le 8 février : conférence au photo club de Stelia
Du 13 au 16 juillet : parrain du festival "Les rencontres photographiques du Ventoux"
Raymond Fédieu :
- Colibris
- Guyane
David Badens :
- du 22 au 25 septembre 2016 : Festival de la photo nature de Barr (Alsace)
Exposition : Papillons "De lumière et d'azur"
- du 25 janvier au 31 mars 2017 : Exposition à la Kanopé (Lagord)
"Estran, le temps d'une pose"
- du 02 au 05 juin 2017 : Festival International Arts Nature (Berry) - Exposition papillons
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- du 24 au 30 juillet 2017 - Exposition à Fouras "Estran, le temps d'une pose"
Yves Phelippot :
- novembre 2016 : Petits Formats avec Gaspart 17 à La Rochelle.
- du 1er au 4 juin 2017 : Festival d Art Actuel à St Martin de Ré.
- du 22 juillet au 20 août 2017 : 21ème festival d’art contemporain du château de
St Auvent - Haute Vienne: les Anges Arquebusiers
- Août 2017 : Fictions du Regard à La Rochelle dans le cadre des Grands Formats.
- Danielle Cadusseau :
Aqua vitae, Poèmes et photographies : exposition dans le cadre du Printemps des poètes à la Mairie de
Puilboreau du 1er au 30 mars 2017.
Aqua vitae : Poèmes et photographies exposition lors du Festival féminin "Arts et Lettres" à Périgny les 2021 novembre 2016.

6. Communication
Le site internet est mis à jour régulièrement par notre webmestre, Danielle Cadusseau.
Nous pouvons y
suivre l’actualité photographique. L’agenda du club y figure.
Un atelier interactif permet aux auteurs de recevoir des critiques constructives de leurs œuvres.
Les membres du club sont régulièrement informés par mail individuel des activités à

venir.

En résumé, cette année photographique a permis aux nouveaux et aux anciens membres, de bénéficier
de séances et de stages techniques permettant d’améliorer leur savoir-faire et leur maîtrise
photographique ; à tous de participer aux concours organisés par la Fédération avec d’excellents résultats
(voir le bilan de Didier Von Tillmann).
En conclusion, je dirai que l’année photographique 2016-2017 a été particulièrement
riche, nous espérons que chacun a pu y trouver son compte.
Je vous remercie pour votre attention.
Nadine Lefèvre
Secrétaire
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