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BILAN DE FIN DE SESSION
Le projet « Photoclub concours couleur » s’achève. il est tant d’en faire le bilan. L’évaluation finale reprend
les temps forts de la session : le choix du thème de travail, les évaluations des images de concours, l’optimisation des images et du matériel, la préparation des images pour l’impression ou la projection, l’entrainement au concours National 1 et la restitution de fin de session.
Le choix du thème de travail

L’optimisation du matériel

A priori cette façon de faire semble très
contraignante et il n’est pas toujours
évident de trouver son thème de
prédilection. Certains par contre se sont
sentis à l’aise dans le sujet choisi et y
ont même découvert plus que ce à quoi
ils s’attendaient.

Chacun à diﬀérents niveaux a pu prendre
conscience de l’utilité de la calibration
de son écran et renforcer sa pratique à
ce niveau. Le club a fait l’achat d’une
nouvelle sonde qui permet de créer des
profils ICC personnalisés .

L’évaluation des images
Cette activité a été très motivante. La
découverte d’une méthodologie, le fait
de se retrouver tour à tour évaluateur ou
évalué a été très enrichissant.

L’optimisation des images
Les avis des évaluateurs permettent de
prendre en compte des détails qui ont
échappé à l’auteur. Les diﬀérents ateliers
organisés par le photo club prennent
tout leur sens dans cette phase du
travail.

La préparation des images pour
l’impression ou la projection
Seuls les personnes qui ont envoyé des
images pour l’entrainement au National 1
ont pu bénéficier de cette activité. Elle
leur a permis de prendre la mesure des
opérations à réaliser pour pouvoir
exploiter au mieux son image au-delà de
son écran personnel.

L’entrainement au National 1
Peu de retours sur la question. Le
nombre insuﬃsant d’images et de de
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participants à cet entrainement a montré
la diﬃculté de l’exercice ou le fait tout
simplement que l’équipe « Photoclub
concours couleur » n’était pas encore
prête pour s’impliquer dans ce genre de
situation. L’expérience est quand même
instructive pour les participants qui ont
pu prendre la mesure des attentes pour
cette compétition.

La restitution de fin de session
Les retours évoquent essentiellement le
petit document audiovisuel qui
présentait le travail de chacun et qui
donnait toute sa dimension au travail de
l’équipe.
Les pages qui suivent peuvent donner
une idée des thèmes choisi. Le court
commentaire précise quelques pistes
explorées par les auteurs qui ont fait un
retour plus complet pour cette
restitution.

RESTITUTION DE
FIN DE SESSION
Série « La couleur des
murs » de Michel Pintus
Mes choix ont été guidés …
Par la façon dont navigue le regard
dans l’image « Volutes »
Par le côté minimaliste chez « Le
voisin du 3° »
Par la recherche de la couleur pour
photographier autrement « en
poussant la porte » et « autrefois
les pastels »,
Par le décalage incongru entre les
portraits qui racontent « Artiste
visagiste »
Par la violente lumière blanche et
toutes ses nuances dans « lumière
blanche »
Pour la métaphore entre la vie
intérieure et la vie sociale dans « le
passe-muraille ».

!!
!

Série « Pose longue »
d’Alain Chambard
La photo c'est moins fatigant avec
un trépied !
Surtout j'aime bien les eﬀets
obtenus, suspendus dans le temps.
Très (trop) orienté vers les éléments
aquatiques, je vais explorer d'autres
sujets dans les mois à venir.

!!
!

Série « Couleurs
d’automne »
de Sandra Shadrach
J’aime les reflets, et les couleurs de
l’automne qui commence tout
doucement à Vermont, NouvelleAngleterre.
J’aime la variété des couleurs, le
contraste avec la rivière, la pierre et
le pont, en tout simplicité.
Dans mon image « On Golden
Pond » comme le film avec Henry
Fonda et Katharine Hepbur., ’The
Pond’ est Squam Lake, New
Hampshire, USA.
La suite se passe au Japon. il n’y a
rien de plus beau qu’un jardin
japonais à l’automne…
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Série « Au bord de mer »
de Michel Clément
J’ai voulu travailler sur des sujets
que j’ai tendance à laisser de
côté, parce qu’ils me sont moins
familiers.
C’est pourquoi j’avais choisi des
bords de mer, et en fait, à part
des moulins hollandais, j’ai
proposé des photos de bord de
mer en Ecosse. Et d’autres
depuis un aﬀût flottant, lors d’un
stage en Camargue. La lumière
du soir et les reflets sur les
vaguelettes du marais ont formé
le bokeh.

!

Série « Carnaval »
de Pascale Ganivet
Couleurs… Le thème du carnaval
s’est tout de suite imposé.
Celui de Viarreggio, quelques
jours avant le premier
confinement, il symbolise pour
moi couleurs, joie, insouciance,
rencontres, amitié… Les photos
que j’ai choisies mettent en avant
les regards croisés ce jour là,
insouciants, joyeux, légers,
libres…
Il m'a fallu du temps pour pouvoir
me replonger dans cette
ambiance, et redécouvrir ces
photos m'a permis de lever le
voile gris qui s'était déposé sur
nos vies avec la pandémie...
Un vent de fraicheur… et de
couleurs ! !

!

Série « Rivières et
fleuves » d’Eric Gaduel
Le paysage : un de mes
domaines photographique
préférés. Le 16/9 : mon format
préféré.
Paysages du Québec. les photos
ont été retravaillées suite aux
retours de l’évaluation.

!

Ma photo préférée est celle où on
voit les détails dans le ciel et un
beau contraste des couleurs.
Et pour finir :
Une rivière de la Chartreuse (cicontre) au format carré, format
que je commence à apprécier
La très célèbre Mourachonne
Le non moins célèbre canal de la
Siagne.
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Achitecture créative
par Samir Krim
" La photographie oﬀre une
variété de perceptions et
d’interprétations" Ansel ADAMS.
J'ai choisi la photographie
d'architecture car celle ci
correspond largement à cette
citation. Elles sont réalisées en
fonction de mes sentiments et du
traitement qui y sera appliqué.
Elles montrent mon point de vue
et mon idée de l'esthétique
visuelle.
Mes photos ne représentent pas
toujours la réalité, elles
représentent tout simplement ma
vision photographique.

Et maintenant ?

!

Les objectifs principaux de cette session étaient, sur le
plan collectif, de préparer le club aux concours couleur
régionaux et nationaux, et sur le plan individuel de mettre
son savoir-faire et ses talents au service de l’équipe
concours couleur.
Seuls quelques participants à cette session ont manifesté
leur intérêt pour participer aux concours couleur 2022. La
demande vient trop tôt, les contraintes supposées d’une
équipe « concours » inquiètent, le choix entre le
monochrome et la couleur n’est pas encore fait, les
disponibilités pour s’engager pleinement ne sont pas
encore connues.

!

Ce que l’on peut dire, c’est que le photoclub n’est pas
encore prêt pour s’engager dans une démarche collective
au niveau des concours couleur. C’est un constat réaliste
qui n’enlève rien au travail fait ensemble et qui évite de
s’engager dans une voie qui risque très fortement de ne
mener qu’à des déconvenues.
Il reste toujours néanmoins l’option régionale, qui dans la
mesure où la formule est individuelle, permet librement à
chacun s’engager ou pas, au moment où il le désire, sans
s’inquiéter des répercussions de sa décision sur le reste du
groupe ou de l’équipe.

Les résultats des concours
couleur 2021

!

Régional Papier couleur
Participation : 31 photos - 11 auteurs
Classement club : 1/15 avec 323
points (le score obtenu est la somme
des 6 meilleures notes)

!

Régional Couleur image projetée
Participation : 41 photos - 14 auteurs

Cette session aura par contre suscité plusieurs
suggestions, avec en particulier des demandes de séances
d’analyses de photos, des séances de « regards croisés »
telles que définies dans Baryta Magazine d’avril 2021 (page
4), un atelier sur la colorimétrie, des moments partagés de
découvertes de photographes pour construire ensemble
une culture photographique, une organisation qui continue
à utiliser la visioconférence pour certaines activités.
Certains ont évoqué la séance sur les séries
photographiques, qui a ouvert des perspectives sur la
préparation d’expositions personnelles ou collectives.

!

On ne peut que se réjouir de la manifestation de ces
attentes, même si elles ne répondent pas toutes
directement aux objectifs de départ de notre projet
« concours couleur ». Le photoclub saura y répondre, il n’y
a aucun doute là-dessus.

!

En guise de conclusion
Pour toutes les raisons évoquées dans les lignes qui
précèdent, il n’y aura pas de deuxième session « Photoclub
concours couleur » en septembre. Plus tard, peut-être,
quand le moment sera venu. Ce qui n’empêchera pas
d’organiser, dans un tout autre cadre, des séances
d’analyse photo par exemple, qui pourront donner lieu à un
compte-rendu dans les Baryta Magazine à venir…

Classement club : 14/31 avec 249
points

!

National 2 Papier couleur
Participation : 7 photos - 6 auteurs
Classement club : 47/183 avec 223
points

!

National 2 Couleur image projetée
Participation : 2 photos - 2 auteurs
Classement club : 203/262 avec 72
points
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