
 1 

 
 
 
 

      Compte rendu d’activités 2017-2018 
 
 
 
 Cette année photographique 2017-2018 fut une année exceptionnelle : En effet, le 
Club fêtait ses 40 ans en septembre. Dans ce cadre, différentes expositions se sont tenues 
dans la ville de Périgny et le parc des Coureilles sur les mois de septembre et octobre, 
ainsi qu’au CMA, 5 jours en septembre. 
Cette dernière exposition a connu un franc succès avec plus de 430 visiteurs. 
  
 A noter qu’en début d’année photographique, afin de satisfaire le plus grand 
nombre, un questionnaire détaillé a été proposé aux adhérents, le programme de nos 
activités de l’année a été organisé en  fonction des différentes réponses. 
 
Nous vous proposons ci-dessous le compte rendu de nos activités : 
 

- L’administration du club par notre Président 
- Les interventions de différents photographes professionnels ou non  
- Les formations et animations proposées 
- La participation à la vie associative 
- Les échanges avec le club anglais de Beckenham  
- Les expositions personnelles signalées au club et réalisées par les membres 
- Le compte rendu des compétitions de la Fédération Française de Photographie     

auxquelles le club a participé, sera présenté par Didier Von Tillmann 
 

1.   Administration du club  
 
Le bureau et le conseil d’administration se sont réunis 9 fois dans l’année 
 
 
 2.  Interventions des différents photographes : 
Plusieurs intervenants professionnels sont venus animer nos réunions du jeudi 
-  Muriel Bordier (également invitée d’honneur des « 40ans du club ») 
-  Sylvie Curty 
-  Jean-Claude Gelin 
-  Daniel Nouraud  
-     Xavier Leoty 
-     André Brunner  

 
 3.   Interventions des adhérents du club 
 
- « Photographier les enfants » par Jean-Louis Bentz 
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- Pérégrinations sahariennes dans l’Adrar en Mauritanie, et dans  l’Ennedi au Tchad 
par Norbert Desaphy 

- Carte blanche à Angela et Roger Ford 
- Histoire de la photo organisée par Yves Phelippot 
- Travaux de grands reporters contemporains présentés par des volontaires 

adhérents   
- Lecture d’images à propos d’œuvres de grands photographes : Jean-Louis Bentz, 

Françoise Lesquelen, Danielle Cadusseau, Yves Phelippot, Didier Von Tillmann 
- « Correspondances Photographiques » par Françoise Lesquelen et Michel Crapoulet 
- Reportage Photographique en Iran par Philippe Cornet  et Nadine Lefèvre 
- Présentation par Gilles Garraud de quatre approches photographiques de la photo 

de voyage au Viet Nam 
 

Retour d’expositions :  
-  Festival de Barro par Philippe Vamour 

      -  Les rencontres d’Arles par Marc Le Mener  
      -  Retour des Fêtes de la lumière de Lyon par Yves Phelippot 
 
     4.   Les formations et animations  
 
      4.1 Formations : 
 

- Formation Photoshop par Alain Muzet, les mardis et jeudis matin 
- Formation au Logiciel Lightroom par Danielle Cadusseau et Raymond Fédieu 

 

Ateliers photographiques : 

- Ateliers photographiques : apprendre ou améliorer ses connaissances techniques                       
et artistiques de la photographie organisés par Michel Boucheret et Yves Jalabert 

- « Vivre autrement sa photo » par Yves Phelippot le samedi matin et certains  
mercredis 

- Projet photographique : construire une démarche photographique afin de     
formaliser une idée par l’image par Françoise Lesquelen, Patrice Mariolan et            
Jean-Louis Bentz    

- Nombreuses présentations d’images en vue des concours de la Fédération 
Française de Photographie animées par Didier Von Tillman, Philippe Vamour, Yves 
Jalabert, Raymond Fédieu, Jean-Marc Manai, et Gilles Garraud 

- Achèvement du projet en cours depuis l’an passé : Le cheminement 
photographique. Il s’agissait d'établir une suite d'images dans laquelle une image 
répond à une autre et ainsi de suite jusqu'à raconter un récit imaginaire 

- Ce projet a abouti à un livre photographique (que l’on peut encore acheter) 
- Un atelier consacré à la photo nature : Jean-Marc Manai, Didier Von Tillmann en 

vue d’une sortie pour les débutants dans cette catégorie d’images. L’atelier a été 
suivi d’une présentation sur l’histoire de la photographie nature. 

- Formation studio organisée par René Julien et Dominique Levaux-Thomas 
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     4.2 Animations : 
   
      4.2.1 Sorties photographiques : 

      -   A la Rochelle : une sortie de nuit à la rentrée, illumination de Noël, fête de   la 
musique 
     -  une sortie nature aux étangs de Frace et une sortie à Yves, organisée par Didier 
Von Tillmann et Jean-Marc Manai (réservées aux débutants) 
 
4.2.2 Présentations d’images sous des formes diverses : 
    -  Retour de photos de vacances présentation par Philippe Vamour 
    -  Plusieurs séances d’analyse d’images des membres du club, et d’auteurs 
    -  Retour des sorties club  
    -  Retour du concours club : jugement par nos correspondants anglais 
    -  Retour des concours photos de la Fédération Française de Photographie 
    -  Soirée à thème : photographier une ombre, la beauté dans la banalité 
   

 
     5. Participation à la vie associative : 

 De Périgny : photos prises lors des activités des  associations : 
        - Au forum des Associations de Périgny 

  Un studio organisé dans le parc de la mairie de Périgny lors de « Notes en vert » 
où les   visiteurs ont eu le plaisir de se faire « tirer le portrait » 
« Reportage» du Gala de danse de l’école de Périgny à l’Encan 
 - Reportages des compétitions de Hand des Perdrix de Périgny 

 
 De l’agglomération : 
        - Triathlon de La Rochelle 
 

 
    6.  Echange avec le club anglais de Beckenham  
 
     - Une carte blanche a été proposée à Roger et Angela Ford, également membres du club           
d’Image in Périgny. 
 
     -  Week-end prolongé en Angleterre 
Au mois de mai, les membres du club de Périgny ont été invités à Beckenham près de 
Londres. Ils ont vivement apprécié l’accueil qui leur a été réservé et ont eu l’occasion de 
visiter des quartiers de Londres hors des sentiers battus, le célèbre observatoire de 
Greenwich, goûter les spécialités locales et assister à une soirée du club.  
  
   7.  Expositions  personnelles 

 
   Les membres du club ont exposé leurs travaux :  
   Voici la liste des expositions qui m’ont été signalées cette saison : 
- Jean-Louis Bentz : La traversée des musées à la médiathèque de Périgny 
 
- Didier Von Tillmann et Jean-Claude Perrinaud :  
  - Le bal des vautours à Saint Agnant, Marennes et pendant quatre semaines au Château 
Karoly en Hongrie 
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- Didier Von Tillmann :  
   - la faune sauvage de l'Afrique du Sud en janvier et février 2018 à la maison de retraite 
d'Echillais  
   -  des photos nature avec Jean-Marc Manai à Bourgneuf fin mai 2018 
   -  une série en N&B grand format intitulée "On stage, green stage" une rétrospective sur 
les concerts Notes en Vert de Périgny et à Périgny en mai-juin 2018 
 
Au festival de l’Ile de Ré 
- Michel Boucheret : 
  .  au bar « au coin de la rue »,  Destinées de femmes 
 
- Henri et Paule Bouchon : 
Femmes, même exposition dans la salle à manger de la maison de repos de Marlonges à 
Chambon  
 
 - Dominique Levaux Thomas : Récolte du sirop d’érable dans les forêts canadiennes  
 
- Bernard Pétridis : Exposition Flamencart sur le flamenco à Mt Marsan  
 
- Patrice Mariolan : 
Exposition et livre Plumes au festival international de Ménigoute, à Périgny, à Dax, 
à l'Espace nature de Rochefort, à Cauneillle (landes) suivie d'un concert,  exposition 
Plumes  prévue en septembre 2018,  avec dédicace du livre, au festival Barrobjectif 
 
-  Raymond Fédieu  
« Bagne des îles du Salut » et « Colibris » au tennis club de Lagord ; «Ombres et Lumières» à 
l’Abbaye de Fontdouce   
 
- Yves Phelippot 
 -  Grands Formats à La Rochelle 
 - Arts Atlantic, stand Art Book. 
 - Fictions du regard, exposition Grands Formats 
 - Festival M'L'Art, au Château d'Oléron 
 
 
- René Julien a participé avec succès à de nombreux concours : 

 Festival international de création audio-visuelle (FICA à Cannes) : 2ème prix avec 
le diaporama Balade cosmique 

 coupe lumière : titre créateur d'émotions avec le diaporama Rive étrange 
 trophée de Paris : 5ème place avec le diaporama Folie douce 
 concours international Afrique du Sud (pecc) deux diaporamas en finale Machines 

obscures et Corpsus 
 Villeneuve Tolosane un diaporama présenté : Couleur architecture 
 Epinal, deux diaporamas présentés : Couleur architecture et Petit peuple 
 Mourenx deux diaporamas présentés : Rive étrange et Reflets 
 Fédération photographique de France : un diaporama en National audiovisuel avec 

Folie douce (19ème) 
 participation à deux expositions collectives 
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- Alain Muzet : Images prises à Cuba, publiées sur deux pages dans la revue France 
photographie de la Fédération  
 
 
8. Communication 

 
 Le site internet est mis à jour régulièrement par notre webmaster, 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. 
 
  9. Conclusion 
 Cette année photographique a permis aux nouveaux et aux anciens membres, de 
bénéficier de séances et de stages techniques leur ayant permis d’améliorer leur savoir- 
faire et leur maîtrise photographique.  
Elle a également permis à tous de participer aux concours organisés par la Fédération 
avec d’excellents résultats comme l’indiquera Didier Von Tillmann. 
 
L’année photographique 2017-2018  a été particulièrement riche, et nous espérons que 
chacun a pu y trouver son compte.  
    
Je vous remercie pour votre attention. 
 
 
 
   Nadine Lefèvre 
   Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


