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44e Salon Photographique

Objectif Image Trégor
Sous le patronage de 

Monsieur Paul Le Bihan - Maire de Lannion

Famille
à l’Imagerie 

Rue Jean Savidan à Lannion

Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30  
et les jeudis de 10 h à 12 h

sauf les 24 et 25 décembre

du 6 au 28 décembre 2014



Les photographes :

Erika Baumann Petra Bodensohn Phil Goldbecker

Bernhard Graziel Michael Hundemer Edith Matthäus

Wolfgang Matthäus Robert  Seidemann Willi Weber

Offenbach am Main est une ville située à quelques 
dizaines de kilomètres à l’est de Francfort.

Fondé en janvier 2006, le photo-
club New-Camera d’Offenbach 
compte aujourd’hui une vingtaine 
de membres qui pratiquent active-
ment la photographie argentique et 
numérique. Leurs intérêts se portent 
sur des sujets variés qui vont de 
l’architecture au paysage en passant 
par la macrophotographie et le por-
trait. 

Nous avons depuis longtemps de 
nombreuses relations avec ce club, 
bien avant qu’il ne porte ce nom. 
Deux de ses animateurs principaux 
viennent de temps en temps pas-
ser leurs vacances à Plougrescant 
si bien que nous avons souvent le 
plaisir de les inviter à nos réunions. 
Nous échangeons régulièrement des 
photos.

Invité d’honneur : New-Camera  
                           le club de Offenbach (Allemagne)

Une forte délégation d’Offenbach nous a fait le plaisir de participer  
à l’installation du Salon ainsi qu’au vernissage.



Petra Bodensohn, Étude sur la présentation de la métropole (II) - New-Camera



Michael Hundemer
Le métro II 

New-Camera



Robert Seidemann
Architecture

New-Camera



Vous avez dit famille ?
1. Chez les Romains, réunion de 

serviteurs, d’esclaves, apparte-
nant à un seul individu ou atta-
chés à un service public. C’est 
le sens primitif.

Littré (env. 1875)

2.  Par la suite il se dit de toutes les personnes, parents 
ou non, maîtres ou serviteurs, qui vivent sous le 
même toit.

Lorsque le mot famille rencontre celui de photo, la 
pensée s’oriente inévitablement vers un objet très 
particulier : l’album de famille, cette mémoire de 
papier, que nous avons tous au fond de nos tiroirs 
ou de nos armoires, qui établit témoignage d’une 
preuve affective qui construit l’histoire de la famille 
et permet non seulement de restaurer les souvenirs 
mais aussi de les organiser.

S’il faut s’interroger sur le futur de tels objets - en 
façonnons-nous encore alors que nous prenons tant 
d’images ? – il est salutaire de reconnaître que la 
photographie numérique conduit à une mémoire 
familiale surchargée si bien que, faute de tri, on 
n’y retrouve plus rien. Saurons-nous y remédier ou 
allons nous baisser les bras pour cause de boulimie 
d’images ?

Ce salon vous propose des photographies en lien 
avec la famille où la photo du petit dernier barbouil-
lé de chocolat ne trouve pas sa place et ferait tache 
sur les murs de l’Imagerie tant il y a de distance 
entre une image et une photographie. Pourtant, 
à l’annonce du sujet, d’aucuns s’étaient exclamés 
« fastoche ! ». Il fallut rapidement déchanter, le 
sujet s’avérant beaucoup plus complexe que prévu 
et quelque peu rétif à se laisser approcher.

Émile Littré permet de clarifier le domaine.

9. Il se dit des choses qui offrent des analogies d’ori-
gine ou de ressemblance. Famille philosophique, 
famille d’objets matériels ou abstraits, famille poli-
tique.

10. Terme d’histoire naturelle … pour désigner des 
groupes de genres liés par des caractères communs. 
C’est aussi un nom très technique lorsqu’il est en-
tendu comme le groupe naturel inférieur à l’Ordre et 
supérieur au Genre tel qu’on le rencontre en taxino-
mie : la Famille des Corvidés. Avec des majuscules.

11. De la botanique et de la zoologie où le mot de fa-
mille s’est d’abord établi, il a passé à la classifica-
tion des substances chimiques. La famille des sels. 
On ajoutera, mais Monsieur Littré ne pouvait déjà 
connaître : la famille des Lanthanides, celles des 
Alcaloïdes, la famille des gaz rares.

12. Il se dit aussi en géométrie, …, la famille des courbes 
du second degré. Qui ne se souvient de l’école où 
l’on apprenait la famille des coniques, le cercle, l’el-
lipse, la parabole et l’hyperbole ? De nos jours, les 
familles de figures géométriques se rencontrent dès 
la première année du primaire : les polygones, les 
figures rondes, les figures hybrides.

C’est cette pluralité de points de vue qui vous est 
présentée ici.

Daniel Collobert



Philippe Jouen 
Déjeuner à la campagne
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Louis Dupré 
Linge sale lavé en famille 
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Daniel Mell - À la queue leu leu - Objectif Image Trégor



Le club Objectif Image Trégor compte  
plus de 150 adhérents.

Il participe aux concours de la Fédération 
Photographique de France ainsi qu’à ceux de l’Union 
Nationale Objectif Image. Cela pourrait effrayer des 
débutants bien sûr. Aussi, nous avons décidé, comme 
chaque année depuis longtemps, de permettre 
à chacun de se voir accroché aux cimaises de 
l’Imagerie ; une consécration en quelque sorte. 

Ouverture tous les jours,  
sauf les 24, 25 décembre,  

du samedi 6 décembre  
au dimanche 28 décembre 2014,  

de 14 h 30 à 18 h 30,  
plus le jeudi de 10 h à 12 h  

 
Entrée libre. 



Les vidéastes vous présentent :

La section vidéo d’Objectif Image Trégor est 
également partie prenante de cette exposition. 
Un téléviseur placé dans la salle diffuse en boucle 
des courts métrages réalisés par ses membres. 
Vous pouvez donc vous installer quelques mi-
nutes pour les visionner à volonté.

Ouverture le matin pour des classes 
qui en feraient la demande.

Prendre contact à la permanence

À vous de jouer

Votez pour vos coups de coeur avec le tiercé 
de la photo pendant toute la durée du Salon.

Désignez les trois photos du Salon Annuel que 
vous préférez en remplissant le bulletin de tier-
cé joint à ce catalogue ou que vous trouverez 
à l’accueil (pas plus de 5 bulletins par famille). 

Le dernier jour du salon, à 18 h, l’urne sera ou-
verte et les bulletins dépouillés publiquement 
pour établir la liste des trois meilleures photos 
d’après les votes.

Les bulletins se rapprochant le plus de cette 
liste donneront droit à des prix offerts par nos 
sponsors : équipements photos, bons pour 
tirages, livres, disques, etc. Prix qui seront remis 
à tous les gagnants lors d’une cérémonie spé-
ciale prévue, comme chaque année, au début 
du mois de janvier. 

L’affiche, les photos des clubs étrangers et les 
photos en grand format, ne font pas partie du 
tiercé.

À vous de jouer, maintenant ...



Michèle Ferrand-Lafaye 
Nativité 
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Eveline Guyomard - Balade du dimanche - Objectif Image Trégor



Emmanuel Smague - Précarité - Objectif Image Trégor



Yves Acquier
 1   Observation

Daniel Collobert
 2   Coccinelles' party
 3   Les fils du brodeur

Jacques Courivaud
 4   Sextuplés

Malou Creac’h
  Rêveuses

 5   T'es qui toi ?
 6   Week end à Deauville

José Custodio
 7   Bises

Gérard Dupont
 8   À couteau tiré !
 9   Mon grand frère !

Louis Dupré
 10   Linge sale lavé en famille

  Un air de famille

Catherine Epivent
 11   Le fil à peluches

Bernard Ernot
 12   Famille au grand complet
 13   Méduses

  Niagara falls

Michèle Ferrand-Lafaye
 14   B.D.
 15 Nativité
 16   Triplette

Daniel Gardan
 17 Album photo au feu
 18 Souvenirs à vau-l'eau

Nos Photos 
(les photos non numérotées sont hors tiercé) 



Jacqueline Guissez
 19   Famille des Pieridés   

Eveline Guyomard
 20   Balade du dimanche

Henri Jacq
 21   Problème de bretelle

Philippe Jouen
 22   Déjeuner à la campagne

Marie Ladroit
 23 Réunis

James Lanard
Vers la mer

Pierre Le Cabec
 24 Bain sacré en famille - Inde
 25 Départ pour l'école
 26 Famille démunie - Kerala - 

Inde

Frédéric Le Chevauton
 27 La mère nourricière
 28 Procession

  Transport familial

Christian Le Gac
 29 Initiation à la baignade
 30  La becquée des Guifettes

Hubert Le Gaouyat
 31  Sextuplés en balade

Jean Yves Le Pennec
 32 À cheval

Lucie Levillain
 33 Bonne nuit

Thierry Loas
 34  Pink is THE new black

Alain Marie
 35   Solanaceae 

(les photos non numérotées sont hors tiercé)



Christophe Martinez - L’empreinte familiale - Objectif Image Trégor



Christian Le Gac - La becquée des Guifettes - Objectif Image Trégor



Christophe Martinez
 36 La famille cairn

  L'empreinte familiale
 37 L'ombre d'une famille

Daniel Mell
  À la queue leu leu

 38 Autour de l'Aïeule

Gérard Morgant
 39 Réunion de familles

Dominique Pavy
 40 Clin d'œil dans le retro
 41 Famille bretonne

Soizic Penaud
 42 À la plage
 43 La roue tourne

Pascal Pichancourt
 44  La famille de Caïn

Jeanne Rivoallan
 45 famille nombreuse
 46 Sortie matinale

Jean-François Rospape
 47 Dalva et sa mère

Claude Rougerie
 48 Pause rafraichissante

Jean Claude Sapanel
 49 En quête de souvenirs

Emmanuel Smague
 50 Absence

  Fina Nandaula
 51 Précarité

Marie-Madeleine Vallois
 52 Devant Nantouar

Charles Vassallo
  Une belle histoire

(les photos non numérotées sont hors tiercé)



Notre vocation première est de per-
mettre à nos adhérents de s’initier et 
de se perfectionner dans la pratique 
des arts de la photo et de la vidéo. 
Nous avons la chance de pouvoir offrir 
un matériel important à nos membres,

• un labo noir et blanc,
• un studio de prise de vues,
• un équipement de traitement numé-

rique de l’image,
• un laboratoire vidéo équipé en numé-

rique et en HD,
• une bibliothèque d’ouvrages traitant 

de technique et d’art photographique.

Mais nous voulons surtout être un 
lieu d’échanges entre nos membres 
et un lieu d’ouverture vers l’extérieur. 
Nos réunions mensuelles permettent à 
chacun de présenter ses travaux et de 
discuter de points techniques ou artis-
tiques.

Des stages ou des séances d’initiation 
ou de perfectionnement sont réguliè-
rement organisés. Sans pour autant 
courir après les médailles, nous parti-
cipons à des Salons nationaux ou ré-
gionaux afin de maintenir l’émulation 
nécessaire et le souci de la qualité ; 
nous obtenons actuellement des résul-
tats assez flatteurs dans ce domaine. 
Mais on peut aussi venir assister à nos 
réunions en dehors de tout esprit de 
compétition et chercher avis et conseils 
pour améliorer sa pratique photogra-
phique de tous les jours.

En plus de la formation dispensée de 
manière informelle au cours des réu-
nions, le club organise de petits stages 
sur des sujets variés dont une initiation 
à la photo, un apprentissage puis des 
compléments sur  Photoshop. Éga-
lement, des sorties photographiques 
sont régulièrement proposées, en pho-
to et en vidéo, où les nouveaux venus 
peuvent bénéficier de l’expérience des 
membres plus chevronnés.

Objectif Image Trégor 
Notre Club



James Lanard - Vers la mer - Objectif Image Trégor



Jacqueline Guissez - Famille de Piéridés - Objectif Image Trégor

Objectif Image Trégor
Centre Savidan / 5 Place des Patriotes / 22300 Lannion
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