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2021 : l’équipe
Concours Couleur se
met en place !

BARYTA MAGAZINE REPREND DU SERVICE
Après quelques années d’hibernation, Baryta Magazine revient faire le lien sur les concours FPF auprès de
tous les adhérents du Photo club mouansois. Dans ce numéro, il s’agit des concours couleurs pour lesquels
une équipe se constitue depuis début mars.

Photoclub concours couleur,
un projet largement diffusé

!

Le projet a été soumis au Conseil d’
Administration en février. Il a été validé
en mars et l’activité s’est mise en place
aussitôt.!

!

POINT DE DEPART :!
Le groupe couleur pour les concours FPF
n’est pas encore constitué. Il s’agit donc
de remédier à ce manque.!

!

OBJECTIFS :!
- Collectivement : préparer le club aux
concours FPF couleur, régionaux et
nationaux.
- Individuellement : mettre son savoir-faire
et ses talents au service de l’équipe
concours couleur.!

!

PUBLIC CONCERNE : Tous les
adhérents du photoclub mouansois. Une
inscription au projet est nécessaire pour
préciser ses objectifs personnels et ses
domaines de compétence et recevoir

toutes les informations indispensables au
bon fonctionnement de l’activité.!

!

DATES :!
première session de mars à juin 2021!
ECHANGES : !
réunion skype une fois par mois, plus
échanges spécifiques par courriel en
fonction du parcours personnel de
chacun.!

!

Impression des images :!
- formation si nécessaire à l’utilisation de
l’imprimante du club !
- préparation des images pour le tirage
- choix du papier!
Montage des images :!
- choix des couleurs du passe-partout
- découpage du passe-partout , !
- montage de la photo et du fond!

!

EVALUATION FINALE
Aspects quantitatifs :
MODALITES DE FONCTIONNEMENT :
- nombre de participants inscrits et nombre
Préparation des concours
de participants dans les différents thèmes
- editing et stratégies de choix des images ou animations
- objectif concours régional individuel!
- nombre de participants aux concours
- objectif concours national en équipe!
couleurs (photographes auteurs, personnes
- papier ou IP : critères de choix!
ressource optimisation des images,
Evaluation des images de concours :!
évaluateurs, tireurs, monteurs image finale)
- notation en usage de 6 à 20!
- nombre d’images présentées aux
Optimisation des images de concours :! différents concours!
- en fonction de la catégorie choisie (IP ou Aspects qualitatifs :!
papier)!
- résultats aux concours régionaux et
- suite aux remarques des évaluateurs!
nationaux (auteurs et club) !
Optimisation du matériel :!
- perspectives nationales!
- calibrer son écran!
- calibrer son imprimante!

!
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LA PARTICIPATION

Un questionnaire pour
évaluer les besoins et les
attentes
Pour permette à l’équipe de se structurer
dans les meilleures conditions possibles,
un questionnaire a été proposé aux
participants.

!

Le rappel de l’objectif principal de
l’équipe
« Préparer le Photoclub aux concours
FPF couleur, régionaux et nationaux. »

!

La prise en compte des objectifs
de chacun
Plusieurs propositions : ( à hiérarchiser
dans le cas de réponses multiples)
- les concours régionaux sous forme
individuelle!
- les concours nationaux en équipe club!
- l’évaluation des images de concours!
- le traitement des images!
- le tirage des images!
- le montage des photos de concours!
- Autre : (préciser) !

!

La prise en compte des centres
d’intérêt de chacun
Plusieurs propositions : ( à hiérarchiser
dans le cas de réponses multiples)
- architecture!
- culture!
- documentaire!
- environnement!
- mouvement!
- nature et vie sauvage!
- objets, nature morte!
- paysage!
- photo créative!
- photo de rue!
- portrait!
- reportage!
sport!
- voyages!
- Autre : ( à préciser)!

!

Une diversité prometteuse
La variété des priorités de chacun permet
d’envisager d’ores et déjà de belles
complémentarités qui feront la force de
cette équipe de concours.
Beaux parcours à tous !

aux concours couleur 2021
Onze participants ont présenté
31 images au concours régional
papier couleur et quatorze
participants ont présenté 44
images au concours régional
image projetée couleur pour
cette année 2021. Ces chiﬀres
risquent d’évoluer un peu
puisque la date limite de remise
des œuvres a été repoussée.

Tableau des
objectifs
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Une équipe pour les
concours FPF
C’est la diversité de nos points de vue
photographiques qui fera notre
complémentarité et notre force. C’est la
diversité des sujets traités qui nous
enrichira mutuellement.
Mieux que quelques personnes qui
savent et qui apprennent aux autres,
c’est en se trouvant tour à tour dans
diﬀérentes formes de questionnements et
de rôles que chacun progressera de
façon personnalisée et durable en
apportant tout son savoir faire et ses
compétences à l’équipe.
Si on peut se dire qu’il est possible de se
débrouiller tout seul dans le cadre d’un
concours individuel (et c’est eﬀectivement le cas) ce n’est plus vrai du tout
dans un concours photographique en
équipe. Nous l’avons appris à nos
dépens lorsque, très fiers à juste titre
d’être sélectionnés pour la Coupe de
France Nature, nous avons vécu un retour
brutal à la case « Départ » en finissant
dans les trois derniers clubs de la
compétition nationale.

L’échec doit être formateur. Il nous a
appris entre autres qu’une équipe ce
n’est pas un assemblage de réalisations
photographiques monté au moment de
l’envoi des œuvres, ce n’est pas une
collection d’images produites par des
auteurs qui fonctionnent de façon
indépendante comme dans un concours
individuel.

SELECTIONNEZ

Une équipe, c’est bien plus que ça.

!

Quel fonctionnement ?
La démarche mise en place se défend
d’être élitiste comme on a pu l’entendre
parfois. Elle permet chacun de trouver sa
juste place. Elle a besoin de toutes les
compétences, de tous les talents et pas
seulement d’auteurs qui vont présenter
leur photo. Elle se veut expérimentale et
modulable : une évaluation est prévue à
la fin de chaque session pour décider des
aménagements à apporter.
Elle se veut surtout ouverte à tous, pour
que chacun fixe son parcours avec ses
propres objectifs et bénéficie d’
interactions constructives avec
l’ensemble des participants.

Tableau
des thèmes
préférés

!
une dizaine d’images

Des fichiers bien nommés
Pour faciliter nos échanges d’images, qui
devraient être nombreux, pour nous
retrouver dans les diﬀérentes versions de
travail, il est nécessaire d’adopter une
convention commune et simple pour

nommer les fichiers partagés : les initiales
du prénom et du nom, le numéro
d’origine de l’image (4 ou 5 chiﬀes) et le
numéro de la copie de travail, séparés
par des tirets, ce qui donne : DF-0347-01
Pratique pour le classement et pour la
recherche… 6 mois ou 1 an plus tard.
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Pour servir de base de travail tout
au long de cette première session,
de mars à juin 2021, les auteurs
désirant participer aux activités
devront trouver une dizaine
d’images dans un sujet qu’ils
auront choisi et surtout qui ne fera
pas double emploi avec celui d’un
autre participant. Le but est que
chacun organise et rythme son
parcours individuel avec l’aide et la
participation du reste de l’équipe.

L’ÉVALUATION
La réunion du lundi 29 mars a été
consacrée à ce sujet. Quelques rappels
utiles :

La note pivot
La note 10 sert de point de départ :
c’est la note pivot. A cette note on va
ajouter des points de « qualité » et
retrancher des points de « défaut »
comptabilisés dans 4 domaines :
technique, esthétique, artistique et
impact.

!

Les aspects techniques
C'est ce qui se passe au niveau de
l’appareil photo : la mise au point et la
netteté, l’utilisation créative de la
profondeur de champ, les choix
d’exposition et le travail sur la lumière, le
contraste, la gamme des gris pour le
monochrome ou la saturation des
couleurs. Pour les concours Papier c’est
aussi le tirage, le choix du papier et le
montage sur le support.

!

Les aspects esthétiques
L’œil du photographe : le cadrage, la
composition, l’équilibre de l’image, le
choix et le rendu de l’arrière plan.

!

Les aspects artistiques
Le cerveau du photographe : L’idée
de la photographie, l’instant du
déclenchement, le point de vue, la prise
de risque, les choix et le rendu du posttraitement.

Regards croisés

!
!

L’impact
C’est le ressenti de celui qui reçoit

!

source : Jacky
Martin - stage
FPF régional

note possible.

l’image, de celui qui l’évalue : J’aime, je

Au niveau du

n’aime pas, c’est nouveau ou c’est du

club, la

déjà-vu, je suis surpris (favorablement ou

préoccupation

pas) , je voudrais avoir fait cette image.

principale dans un concours régional,

!

Le calcul de la note
On part de la note pivot 10 sur 20.

c’est de retrouver le maximum de photos
du club en haut du classement, pour
avoir le maximum d’images engagées en

Pour la technique et l’esthétique, on peut

concours national 2 et avoir toutes les

ajouter ou enlever 1 ou 2 points. Pour

chances d’être bien classé pour espérer

l’artistique ou l’impact on peut ajouter ou

accéder au National 1 l’année suivante.

enlever 1, 2 ou 3 points.
Ce qui permet de noter de 0 à 20 .

!

Cette démarche, on l’aura compris,

En fait la note la plus basse dans les

nécessite une implication collective et

concours FPF est de 6, donc dans le pire

soutenue au niveau de la participation,

des cas et après notation des 3 juges la

une cohésion et une confiance mutuelle

note la plus basse est de 18 sur 60.

au niveau de l’équipe. C’est à l’aune de

!

cette implication, de cette cohésion et de

Conclusion
Dans une perspective individuelle, le

cette confiance que se mesureront nos
réussites futures.

but est bien sûr d’obtenir la meilleure

Organisez une rencontre des trois
membre de ce petit groupe.
Prévoyez une séance de deux à trois

BARYTA MAGAZINE

heures pour ne pas être bousculé.

Contact :

Trouvez deux personnes de confiance

Visionnez toutes les images, puis une

Daniel Franquin dfpcms@laposte.net

avec qui vous souhaitez échanger sur vos

série après l’autre.

photos.

Organisez les échanges entre les

Sélectionnez chacun une dizaine

participants. Chacun donne son avis, ses

d’images que vous envisagez de

conseils pour valoriser l’image, sa façon

présenter en concours.

de voir les choses…

La procédure est simple :
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!

