
Mercredi 11 

 

assemblee 
generale 

 

&  

Mercredi 25 

 

J’ai essayé 
de faire de la 
vérité mon 
parti pris. 

 

Cela m’a 
coûté 
beaucoup 
mais ça en 
valait la 
peine. 
 

 

W. Eugene 
Smith 

Cène d’un ménage 
Ça se passait vers le 15 
mars. Sur plainte de la 
Conférence des évêques, par 
le biais de l’association 
« Croyance et libertés » (sic) 
une photo publicitaire de 
Marithé et François Girbaud 
s e  v o y a i t  i n t e r d i t e 
d’affichage. 
La campagne de mode 
s’appuyait sur la libre 
interprétation du tableau de 
la Cène* de  Léonard de 
Vinci, dont les personnages 
(apôtres et Jésus dans 
l’original) étaient remplacés 
par des femmes sauf un à 
qui était substitué un 
homme de dos, nu jusqu’à la 
taille. 
Le TGI de Paris devait faire 
interdire cette publicité au 
prétexte que située « dans 
un passage obligé pour le 
public, [...] elle constituait 
un acte d'intrusion agressive 
et gratuite dans le tréfonds 
des croyances intimes. » 
« L'injure ainsi faite aux 
c a t ho l i q u e s  a ppa r a î t 
disproportionnée au but 
mercantile recherché » a 
souligné le tribunal.  
La défense déclarait : « Ça 
ressemble à une atteinte à 
la liberté d'expression et à la 
créativité. Le travail qui a 
été effectué est une photo 
conçue par rapport aux 
tableaux et non par rapport 
à la Bible, il n'y a rien 
d'outrageant pour la religion 
catholique, il s'agit d'une 
volonté de traduire la 
nouvelle place de la femme 
dans la société, qui 
correspond à l'évolution des 
moeurs ». 
Ce n’est pas la première fois 
que des oeuvres provoquent 
l’ire de croyants (Films 
« Amen » de Costa-Gavras, 
« Larry Flint » de Milos 
Forman, la campagne 
Volkswagen, ou le livre 
interdit de Bettina Rheims 
dans lequel figuraient des 

Christ féminins).  
Mais de quel « droit » 
s’approprier une image (le 
tableau) qui n’est rien 
d’autre qu’une vision 
d’artiste, d’un moment dont 
l’existence historique n’a 
jamais été prouvée ?  
C e t t e  r e p r é s en t a t i o n 
imaginaire d’événement 
appartient à de Vinci, pas à 
une croyance.  
D’une certaine manière on 
est dans le cadre du droit à 
l’image d’une propriété et 
non dans le cas d’une injure 
envers un groupe de 
personnes. On se retrouve 
dans le délit d'opinion - le 
blasphème -  puisqu'il s'agit 
d’une croyance religieuse. A 
terme, on pourrait être face 
à un juge en estimant que 
quelqu'un attente à ses 
convictions. 
 
Mais plutôt que se noyer 
dans les arguties, il existe 
quelque chose de beaucoup 
p l u s  s a v o u r e u x  e t 
pernicieux. 
J’ai consulté une dizaine de 
sites chrétiens, pour lire les 
commentaires générés par 
ce jugement. La majorité 
reprenait la dépêche de l’AFP 
qui, décrivant la peinture 
originale, apportait cette 
troublante précision : 
« Un seul homme, situé à la 
droite du Christ, c'est-à-dire 
à la place occupée dans le 
tableau original par Marie-
Madeleine, apparaît, torse 
nu et de dos, habillé d'un 
jean et entouré des bras de 
l'une des ‘apôtres’ ». 
Quoi ? Ai-je bien lu ? La 
« photo » originale serait 
d onc  e l l e -m êm e  un 
b l a s p h è m e  ?  M a r i e 
Madeleine, une femme,  
était présente lors de la 
Cène ? Aucun des sites ne 
relève cette assertion qui 
pourtant va à l’encontre de 
tous les écrits « officiels » !  

Cela curieusement ne heurte 
aucune conviction. L’apathie 
complète ! 
Léonard se serait-il laissé 
aller à quelque licence 
coupable vis-à-vis de la 
« vérité » ? 
Pourquoi les associations ne 
réagissent-elles pas ? Il faut 
interdire cette « photo » 
originale et clouer ce bon 
vieux Léonardo au pilori, lui 
faire un procès ! 
Lui aussi a « interprété » 
sans plus, il s’est servi de 
son imagination... Il n’est 
pas seul. Plusieurs artistes 
de la Renaissance ont peint 
Marie-Madeleine dans leur « 
Cène ». C'est le cas, 
notamment, de Juan Masip 
(1520-1579), dit Juan de 
Juanes, qui, au moins par 
deux fois, a peint une telle 
scène. 
Alors ? Quel mélange ! 
Le « Da Vinci code » a bien 
été mis à l’index pour avoir 
évoqué (entre autres 
choses) la relation entre 
Marie-Mad (je l’appelle 
comme ça, c’est une copine) 
et Jésus, alors que des 
évang i les  apocryphes 
( P h i l i p pe ,  Ma r i e  d e 
Magdala...) le laissent 
entendre clairement. 
Comprenne qui pourra...  
 

Claude 
 
 
 
La cour d’appel de Paris a 
entériné le jugement le 8 
avril. L’arrêt confirme 
« l'atteinte à la symbolique 
de la foi ». Une cassation est 
envisagée... A suivre ! 
 
 
*Peinte de 1495 à 1497. 
Commandée par Ludovic 
Sforza, duc de Milan dit « le 
Maure » pour décorer le 
réfectoire dans lequel il 
dinait. 
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Pas de variante Tartakover, d’ouverture 
espagnole ou de gambit de la reine, juste 
quelques petits tours (de main) sans 
devenir fou, dans le but d’obtenir des 
images numériques en noir et blanc.  

Les appareils numériques ne sont pas les 
mieux adaptés au noir et blanc. Les 
capteurs interprètent les couleurs en 
nuances de gris, ce qu’ils font moins bien 
qu’un logiciel dédié. C’est pourquoi il vaut 
mieux prendre une image en couleur et la 
convertir plus tard en labo/ordinateur. 

Le pape des logiciels est Photoshop, chacun 
le sait. Les différentes méthodes qui 
suivent sont issues de son utilisation. 

Les données de base m’ont été fournies par 
trois revues, et j’ai suivi le détail des 
opérations pas à pas pour réécrire des 
indications simples.  

 

1— Les niveaux de gris 

Méthode la plus simple, mais le rendu un 
peu « mou » oblige à d’autres 
manipulations. 

Cliquer sur :  Image / Mode / Niveaux de 
gris. C’est fait ! Les trois couches (RVB) ont 
été « aplaties » en une seule, le poids du 
fichier a fortement diminué, mais l’aspect 
est souvent trop doux. Il est donc 
nécessaire de passer par la phase : Image / 
Réglages / Luminosité-Contraste qui rendra 
un peu de vigueur à votre image. Sans 
oublier de la remettre en RVB avant 
sauvegarde. 

 

2— Désaturation 

Le cheminement est aussi simple que le 
précédent. 

Sélectionnez  Images / Réglages / 
Désaturation ! 

Le résultat est correct, mais là encore 
manque un peu de pêche. Il faudra en 
retrouver avec le même passage par 
Luminosité et Contraste... 

 

3— Mélanger les couches 

Rien à voir avec l’élevage intensif de clones 
au moment de les changer, ni avec une 
lutte de classes sociales tendant à 
uniformiser une population. 

Toujours dans le menu   Image, 
sélectionner Réglages et dans la boîte de 
dialogue ainsi ouverte, cocher le choix  
Monochrome (situé en bas à gauche de la 
fenêtre). 

L’avantage : votre image apparaît en Noir 
et Blanc tout en étant codée en RVB. On 
peut tout à loisir intervenir sur les 
différents paramètres des couches et ainsi 
affiner la palette des gris ce qui permettra 

Les 
noirs  
et les  
blancs  
sans  
echec 

N’oubliez jamais de conserver votre 
image originale à l’abri de vos 

manipulations.  
Vous aurez ainsi l’esprit libre pour 

réaliser tous les essais possibles ou 
commettre les erreurs les plus 

grossières ! 
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d’obtenir de la nuance et du contraste. 

Quatre curseurs sont à notre disposition. Le 
dernier (Constant) permet d’agir sur la 
luminosité globale de l’image. Ensuite libre 
à vous de jouer avec  « bitoniaux et 
potards » jusqu’à ce que vos yeux pleurent 
où soient envahis de taches noires ! 

Une fois l’aspect général définitif obtenu, 
rien ne vous interdit de modifier localement 
telle ou telle partie de l’image en utilisant 
le lasso, la plume, l’éponge, ou les outils de 
densité, bref des heures de plaisir... 

 

4— Les calques 

La procédure la plus longue mais la plus 
riche en possibilités.  

Passons en cuisine si vous le voulez bien. 

Nous allons disposer sur le plan de travail 
les ingrédients suivants : l’image de base, 
un calque de teinte, un calque de 
saturation. L’utilité de chaque composant 
sera détaillée en cours d’explication. 

 

a) Création d’un calque de teinte.  
Dans le menu Calque, choisir Nouveau 
calque de réglage (donnez lui le nom 
« T ») puis teinte/saturation. Dans la 
fenêtre ouverte, pousser le curseur 
Teinte (le niveau importe peu on 
changera tout ça dans la retouche). 

b) Créat ion  d ’un  ca lque  de 
saturation. Mêmes étapes que 
précédemment : Calque / Nouveau 
calque de réglage (donnez-lui le nom 
« S »), puis teinte-saturation. Dans la 
fenêtre pousser le curseur saturation 
complètement à gauche (valeur –
100). Nous venons de désaturer !! 
Ouah ! Ça fait du bien ! L’image est 

devenue monochrome mais elle est 
toujours codée en RVB. Mine de rien 
on progresse. 

c) Sélectionnez ce calque « S » (fenêtre 
en bas à gauche). Dans cette fenêtre, 
cliquez sur la flèche à côté de 
« normal ». Un menu déroulant 
apparaît, choisissez la ligne 
« Couleur » (2e à partir du bas). 

d) Maintenant un petit double-clic sur le 
calque « T ». Dans la fenêtre ainsi 
ouverte vous pouvez visuellement, 
règler la couleur (donc le rendu de 
l’image) sans modifier la luminosité. 

e) Faites une vérification (pour le plaisir) 
du contraste et des niveaux, huile, 
Lockeed... Non, plus sérieusement, les 
niveaux vous permettent par exemple 
d’approfondir et donner de la 
consistance aux noirs. 

f) Comme d’habitude avant d’en 
terminer, quelques retouches de 
petites zones, éclaicissement, 
contraste ou autre... 

g) Aplatissez ! Quand vous êtes 
Zheureux du résultat, rendez-vous  au 
menu   Calque et tout en bas ou 
presque Aplatir l’image. 

 

Voilà ! Sauvegardez (en donnant un autre 
nom que celui de l’original, par prudence) 
votre image est prête au tirage. 

Il existe d’autres méthodes mais je n’en 
connais pas tous les délicats détours. Si 
l’un de vous possède des renseignements 
sur les étapes à suivre, ce serait sympa 
qu’il en fasse profiter tout le monde ! 

 

Claude 

Comme un poisson dans l’eau... 

En Chine,vers 1965/66, le petit livre rouge à la main, les 
étudiants et les ouvriers « participent » à la Révolution 
culturelle... Une photographe amateur, d’une vingtaine d’années, 
se trouve en poste à Pékin. Sans idéologie, sans projet d’analyse 
politique quelconque, « en touriste » pourrait-on dire, elle prend des clichés. Un livre rend compte 
de cet extraordinaire tournant. D’un côté, les images aux couleurs d’époque, de l’autre des textes, 
des récits de Chinois ou d’étrangers. Aux éditions « L’oeil électrique » - Pékin 1966 - 35 euros. 
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En marge de l’expo du 
Musée d’Orsay 
 

La photographie qui devait concurrencer la peinture 
ou même la faire disparaître (« aujourd’hui la peinture 
est morte » disait Paul Delaroche en 1839) s’est très 
vite invitée dans les ateliers dans la seconde moitié du 
XIXe siècle. On peut, sans trop s’égarer, déterminer 
les quatre fonctions principales de cette « nouvelle 
technologie » et les classer en deux grandes familles, 
le modèle et le peintre.  

Le modèle :  

- La photo devient le carnet de croquis pour une 
peinture toujours tournée vers le réel. Elle est utilisée 
pour fixer des attitudes, des expressions, des 
costumes, qui serviront ultérieurement comme 
auparavant les études ou les crayonnés. 

- Elle sert également, avec plusieurs personnages, à 
préparer rapidement des compositions, des scènes,  
des décors qu’il suffira une fois tirés, de « décalquer » 
pour mettre en place une toile, trouver les masses et 
les équilibres. L’esquisse est avantageusement 
remplacée. 

- Le Gray ou Le Secq fournirent des paysages pour  
certains naturalistes de l’école de Barbizon et 
nombreux furent les peintres qui, eux-mêmes,  
s’approchèrent de la photo, tels Degas, Bonnard, 
Gauguin ou Delacroix qui associé au photographe 
Durieux fit en 1854 une série d’études de nus d’une 
très grande qualité.  

Le peintre 

- La photo permet au peintre de diffuser ses oeuvres, 
d’exposer rapidement son savoir-faire, un peu comme 

un « book » de 
nos jours. Il 
n ’ e s t  p lu s 
n é c e s s a i r e 
d’attendre une 
hypothét ique 
exposition ou 
u n  s a l o n 
annuel. On 
r e p r o d u i t 
beaucoup de 
toiles en carte-
postale. 

- Le peintre 
aime se faire 

tirer le portrait. Soit il pose comme tout un chacun 
dans le studio d’un photographe portraitiste, soit dans 
son atelier. Dans ce dernier cas, il peut être assis, 
entouré de ses toiles ou mis en scène, accaparé par 
son art, s’attaquant à toile. Un modèle viendra ou non 
compléter le « décor ». 

- L’un des peintres qui a le plus joué avec la 
photographie (pour son compte non pour les modèles) 
est assurément Toulouse-Lautrec qui se laissait 
volontiers tirer le portrait par son ami  Maurice 
Guibert, devenu en quelque sorte son chroniqueur 
attitré. Le peintre dans l’atelier, seul, avec un modèle, 
déguisé en Jeanne Avril, en Japonais... 

En très peu de temps, on s’aperçoit de la rapidité avec 
laquelle la photo a été acceptée dans les milieux 
artistiques même si elle a été longtemps cantonnée à 
un second rôle : Delacroix encore « en retrait », ne 
déclarait-il pas que la photo ne « pouvait être 
considérée que comme un traducteur chargé de nous 
initier plus avant dans les secrets de la nature ». 

Claude 

Pourquoi ne pas faire profiter les autres clubs 
Atscaf de nos talents ? 

 

Je m'explique, il y a deux ans, j'ai réalisé un reportage sur l’une des équipes de foot de l'Atscaf. Au 
final, les footeux étaient hyper contents du résultat et moi, j'avais pu bosser dans de vrais 
conditions de reportage.  

Récemment, il m'est venu l'idée de proposer, avec ceux que le reportage intéresse dans le 
photoclub, nos talents de photographes aux autres clubs de l'Atscaf.  

L'idée est simple : les clubs n'ont pas toujours des photos de qualité pour illustrer leurs activités et 
nous, parfois en panne d'idées originales à présenter aux séances du club. L'idée est de leur 
proposer nos compétences, à la fois pour bosser sur des sujets qu'on aurait pas travaillés 
habituellement et à la fois pour aider les autres clubs.  

Ainsi, les clubs (sous réserve qu'ils acceptent) auront des photos de qualité et nous, nous 
augmenterons la notoriété du club dans l'Atscaf et nous bosserons sur des sujets originaux. Pour 
l'instant, j'ai eu un accord oral d'un permanent de l'Atscaf Paris. Mais j'aimerais surtout que les 
photographes intéressés par cette idée me contactent par mail (bruno.ronfle@wanadoo.fr) ou à 
une prochaine séance du club. 

Bruno 



Palmarès du 32e 
Salon National 

Interfinances de 
photographie 

2005 

Le jury du Salon National 
Interfinances de Photographie 
composé de Jean-Jacques 
Dejeunes, André Fage, Jean-
Jacques Castaing, Alain Trémel, 
s’est réuni les 21 et 22 mars à Paris. 
Il a désigné les lauréats du Salon 
2005 qui se tiendra sur le site de 
l’Ancien Cloître de la Visitation – 23 
rue Bourgmayer – Bourg-en-Bresse, 
du 3 au 28 juin. 

Prix Hippolyte Bayard -  

Meilleur auteur 

Marie-Jeanne Fautres (Marne) 

Prix ATSCAF - Noir et blanc 

Philippe Malvilain (Bouches du 
Rhône) 

Prix Musialek -  

meilleur auteur couleur 

Marie-Jeanne Fautres (Marne) 

Michel Sonnery (Ain) 

Expression Libre Noir et Blanc 

Jacques Varlez (Nord) 

Couleur 
Yves Plard (Monnaie de Paris). 
 

Diplômes d’Honneur  

Gérard Christophe (Hte -Garonne), 
abienne Courtade (Monnaie de 
Par is) ,  Rég is  James-Farges 
(Dordogne), Christine Darbon (Ain), 
Bernard Levy (Vaucluse), Josette 
Courand (Ain), Jocelyne Menier 
(Rhône) 
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27/04 11/05 J.P. David  

11/05 25/05 B. Ronflé Fleurs 

25/05 08/06 Maja, Ariane Villes d’Europe 

Expos auteurs visibles en mai 

lub 

Une question par mois, c’est trop ?  
 

Une nouvelle petite case sous de faux-aspects « examen de philo, vous avez deux 
heures » :  

On pourrait y trouver quelques sujets de discussion et réflexion sur la photo, sujets que 
nous n’abordons jamais dans les réunions du Photo-Club...  

Si - vraiment par extraordinaire – l’un de vous prenait la plume ou le clavier pour 
répondre, ébaucher quelques idées ou commenter... mais nous verrons peut-être cela en 
abordant la photo et le rêve... 

La photo crée-t-elle sa propre vérité (réalité). Est-elle la 
réalité ou la vision que se fait le photographe de la réalité ? 

Un petit coup de main pour la première ??  

 

« Le réalisme ne peut se passer d'un minimum d'interprétation et d'arbitraire. La 
meilleure des photographies trahit déjà le réel, elle naît d'un choix et donne une 
limite à ce qui n'en a pas » - (Camus, l’homme révolté, 1951). 

Après  
Bourg-en-Bresse 
 

Le Salon National 
Interfinances de la 
Photographie se tiendra à 
Bercy - Hall Bérégovoy - 
Bâtiment Colbert - 139 rue 
de Bercy - Paris  

Du 18 juillet au  

9 septembre 2005 
Pour les extérieurs, prévoir 
carte ATSCAF et pièce 
d'identité à déposer  à 
l'accueil. 

Alain 
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C’était à l’imprimerie 
nationale 

Une chronique radio s’est focalisée  sur une expo 
qui se terminait le 16 avril. Le site : l’Imprimerie 
Nationale rue de la Convention, institution qui 
doit quitter ses locaux dans un futur proche. 

 

« Papier »  de Philippe Lasry. 

« On a découvert Philippe Lasry en 2003 avec 
une série consacrée aux nageurs de la piscine de 
Pantin, un bâtiment des années 20. Perché au 
deuxième étage au-dessus du bassin, il 
surplombait les nageurs et en plongée, obtenait 
des images incroyables. Des corps, on percevait 
autre chose, des formes noires ou grises, 
rendues mystérieuses par le clapotis de l’eau. 
Des épaules prenaient par exemple la forme d’un 
oiseau en vol. A 52 ans, Philippe Lasry est 
encore un « jeune » photographe puisqu’il ne 
consacre la plupart de son temps à cet art que 
depuis 2001. 

Armé d’un Leica, adepte du noir et blanc, il 
pratique lui-même ses tirages avec un  
perfectionnisme quasi maniaque. Pour sa 
deuxième série, il renoue avec cette démarche 
étonnante, qui consiste à prêter aux images 

autre chose que ce qu’elles reflètent. Après la 
piscine, Lasry a passé du temps cette fois dans 
des usines de recyclage du papier. Les grosses 
bobines de papier l’ont inspiré. Avec un petit 
zoom, sans mise en scène, là où notre oeil ne 
voit que du papier, lui a vu des scènes 
exceptionnelles.  

Avec son étonnant regard, le papier roulé en 
boules, protégé ou pas par un film plastique, 
prend mille et un visages. Sur cette image c’est 
un Miro qui se révèle, sur une autre il semble 
qu’une Martiniquaise entame une danse. Plus 
loin, un paysage désertique émerge, ou un soleil 
brûle. Et ce ne sont que quelques exemples sur 
les 42 photos en Noir et blanc. Aucune image 
n’est fabriquée, ni mise en scène. 

Il ne joue que du réel et de la lumière naturelle 
pour révéler ce monde inconnu qui émerge des 
bobines abîmées ou écrasées. Sur certaines 
photos de papier enroulé et recyclé, on croit 
même retrouver le bois qui a donné naissance 
au papier, comme s’il naissait une deuxième 
fois. Philippe Lasry, ne pouvait trouver plus bel 
écrin pour ses photos sur les cycles du papier, 
avec l’un de ces vastes ateliers aux poutrelles 
métalliques, verrière en enfilade. 

Dans un lieu si approprié, il a bien fait de choisir 
pour témoigner de ses géniales révélations un 
titre aussi sobre que « Papier ». 

Naît à Varsovie le 13 mai 1912. Il débute à 
quatorze ans, comme assistant auprès des 
maîtres de la photographie de l’époque. Après 
des études de mécanique et de mathématiques 
à l’université de Moscou (1935/1939), il devient 
photographe (et officier) correspondant free-
lance pour les « Izvestija ». Il réalise son 
premier reportage sur les troupes soviétiques en 
Ukraine occidentale. De 1941 à 1943 il 
photographie la défense de Moscou. De 1944 à 
1945 il est correspondant de guerre du journal 
de l’armée (Na razgrom vrage - Ecrasons 
l’ennemi) en Pologne et en Allemagne. Après la 
guerre, « Ogonyok » (« Touche de lumière » - 
13 millions d’exemplaires), première revue en 
couleurs, l’engage en qualité de photo-
journaliste. Baltermants présente la vie politique 
et économique du pays de Staline à Eltsine en 
passant par Krouchtchev, le tout dans le but de 
glorifier la grandeur de l'URSS. Son nom 
acquiert la reconnaissance tant du milieu 
professionnel que du public. Ses reportages 
photographiques s'étendent peu à peu à d’autres 
pays tels que la Chine, l’Inde, le Viêt-Nam… En 
1969, l’occasion lui est donnée de présenter 

pour la première fois son travail à l’étranger, en 
Grande-Bretagne puis en France, en Italie, aux 
Etats-Unis... Décédé à Moscou en 1990, les 
archives du photographe, gérées par sa fille 
Tatiana, constituent un document unique, sur 
une période très importante de l’Histoire de 
l’Union Soviétique. Tout au long de sa vie, Dmitri 
Baltermants a réussi à concilier sa vision 
artistique avec la dimension militante de son 
travail. Son oeuvre permet encore de découvrir 
un véritable témoignage du grand rêve social et 
politique de cette nation. 

A la MEP jusqu’au 4 mai. 

Les images présentées sont presque toutes des 
originaux réalisés par le photographe lui-même 
et sont tirées d’un fonds de 600. La grosse 
masse des archives de Baltermants est propriété 
d’un collectionneur américain, Michael Mattis et 
comprend 162000 négatifs et 50000 tirages de 
tous formats. À l’analyse de certains négatifs, les 
chercheurs ont pu constater les trucages et 
montages auxquels se livraient l’artiste, soit 
pour faire accepter ses photos, soit simplement 
pour les enjoliver. 

Mep : Baltermants, « l’oeil de la nation » 



Juin  
91 - Salon de la photo de Bièvres, 
premier week-end de juin. 
www.foirephoto-bievre.com  

 

 

En mai  - Festival Photobis Paris. 
Toutes les tendances photographiques 
sont représentées afin d'obtenir un très 
large panorama de la Photographie 
contemporaine, que le travail soit de type 
Reportage, Artistique ou Conceptuel. 
www.photobis.com   

Si vous avez le temps, allez jeter un 
coup d’oeil sur ces sites. 

 

L’un est celui de James Nachtwey, qu’on 
ne doit plus présenter, l’autre est celui de 
l’Agence VII qu’il a cofondée avec six 
autres photographes de la même  
envergure. 

http://www.jamesnachtwey.com/<br 

« J’ai été un témoin, et ces images son 
mon témoignage (ma déposition). Les 
événements que j’ai enregistrés ne 
devraient pas s’oublier et ne pas se 
répéter »  

www.viiphoto.com 

Sites...   com 

- Dis, papa, c'est quoi l'axe du mal ? 

- C'est un axe qui tue des innocents, qui 
ne respecte pas les conventions et les 
traités internationaux, qui maltraite, qui 
torture ,  qu i  humi l ie ,  e tc  . . .  
- Et l'axe du bien ?  

- C'est à peu prés la même chose, mais 
avec plus de moyens. 

- Et la démocratie, c'est quoi ?  
- C'est quand il y a des photos de tout ça !  

Subversif ? 
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Hasard des lectures 

« Charles Pathé, entrepreneur et pionnier de l'ère 
du film muet, devint au début du XXe siècle le 
leader de l'industrie cinématographique mondiale 
et créa une entreprise multinationale. Celle-ci 
développa une active filiale aux États-Unis.  

En tant qu'industriel du cinéma, Pathé avait besoin 
de se fournir en pellicule, ce qui le mit en relations 
avec Eastman Kodak. La grande filiale américaine 
de Pathé, Pathe Exchange, fut vendue en 1921 à 
Merrill Lynch. En 1924, les sociétés Pathé de 
France et d'Amérique constituèrent avec Du Pont 
une entreprise conjointe pour produire de la 
pellicule aux États-Unis.  

En 1926 Cecil B. DeMille et Joseph Kennedy* 
rachetèrent Pathe Exchange. Entre temps Pathé 
Cinéma était devenue la plus grande entreprise 
photographique de France. En 1927 se forma la 
société Kodak-Pathé. À la fin des années 1920 
l'industrie cinématographique française dut se 
résigner à l'hégémonie américaine. Charles Pathé 
décida donc de se retirer des affaires. » 

 

* Le père de JFK est une figure très trouble : 

Les liens entretenus avec la Mafia (« Big Joe » fut 
un trafiquant d'alcool - bootlegger - pendant la 
prohibition) et ses complaisances envers l’état nazi 
sont à l’origine de la fortune familiale. - claude 

histoire 

Roman noir 

« Un flic ressemble à un appareil de photo. Un bon 
flic est comme un vieux Nikon, froid, sec, fiable. 
Seulement un oeil avec un mécanique robuste 
derrière. 

L’image qu’il doit transmettre aux magistrats sera 
précise, sûre et sans grâce, comme le sont les 
clichés d’archives. On n’y arrive pas tout de suite et 
certains policiers n’y arriveront jamais. 

Rien qu’un oeil glacé comme  un objectif Tessar de 
50 mm, du temps où Zeiss les fabriquait encore à 
Iéna. 

Avec son souci d’objectivité et de précision, Karl 
Zeiss aurait fait un flic splendide.  

Comme pour les appareils de photo, il n’est pas 
nécessaire de s’en prendre aux flics si ce qu’il y a 
dans l’image n’est guère supportable. » 

 

L’étage des morts  - Hugues Pagan - Albin Michel. - 
1990. 



http://pcpb.free.fr 
pcpb@free.fr 

8 

« Le soldat, la 

guerre, la 

victoire » 
Au musée de l’Armée (Hôtel des 
Invalides) jusqu’au 15 mai se tient 
une exposition d’une centaine de 
photos de la IIe Guerre Mondiale, 
vue du côté soviétique. Ces 
images proviennent des reporters 
de l’Agence Ria-Novosti qui avait 
engagé des reporters sur la 
plupart des fronts. 

 

Dans l’atelier 

Au musée d’Orsay dans le 7e, une 
exposition tirée du fonds de 55000 
images permet de comprendre 
l’utilisation de la photographie 
dans les ateliers d’artistes dans la 
seconde moitié du XIXe siècle.  

Jusqu’au 15 mai. 

 

A la MEP, jusqu’au 4 mai, Gianni 
Berengo Gardin, observateur 
impénitent. Scènes de rue, moment 
intimes... La Martinière publie un 
livre de 250 photos sur le monde 
du travail, la famille, les asiles..70 € 
et Actes Sud un photopoche pour 
10€. 

 

« Doisneau »  
Au Musée français de la carte à 
jouer, du 16 mars au 26 juin. 

 

« Jean-Luc 

Moulène »  
Du 15 mars au 22 mai,  sur le site 
du Jeu de Paume à la Concorde. 

 

« Rappels »  
Giacomelli à la BNF jusqu’au 30 
avril... 

Photo Club Paris Bercy  
CASC - 143 rue de Bercy  75012    
Président  : Pascal Collemine  
pascal.collemine@wanadoo.fr 
 
Trésorier : Jean-Claude Monteil  
jean-claude.monteil@cca.finances.gouv.fr 

Cotisation : 40 euros, Labo : 15    
Réservations Labo : 01 53 18 20 85 
La Rédaction ne peut être tenue pour 
responsable du contenu des articles qui 
n’engage que leur(s) auteur(s). 
Planche Contact : Claude Perdereau  
claude.perdereau@free.fr  

Webmaster 

 

Sandrine Benoist 

sandrine.benoist@wanadoo.fr 

22 Cafét’ 8 Cafét’ En juin 

Gratuit 

après la MEP, la fondation 
Henri Cartier-Bresson 

entreprend  la même 
démarche le mercredi soir  

de 18h30 à 20h30 ! 

Bérengère 

Livres & Expositions 

Le Musée international de la 
Croix-Rouge de Genève 
accueille une exposition 
sobrement intitulée War, La 
guerre. Une exposition de 
photographies qui présente le 
travail de neuf reporters de 
l'Agence VII basée à New 
York sur les conséquences du 
11 septembre 2001 aux Etats-
Unis mais aussi en Afghanistan 
et en Irak. 

 

La Maison de la photographie 
de Moscou est le seul musée 
qui propose en Russie une 
po l i t i qu e  d 'e x po s i t io n s 
temporaires et de projets 
internationaux qui dépasse 
largement les frontières du 
pays. C'est dans cette 
stratégie d'ouverture que se 
d é r o u l e n t  l e s  m o i s 
i n t e r n a t i o n a u x  d e  l a 
photographie, depuis le 14 
mars et ce, jusqu'au 14 mai. 

« Occupation 1968 » 

Des photographies prises lors des événements dramatiques du 21 août 
1968 dans les rues de Prague. 

Jusqu’au 14 mai 2005, Centre tchèque, 18 rue Bonaparte, 75006, Paris.  

01 53 73 00 22 Métro Saint Germain des Prés. 

« Connaissance  

des arts »   

 

troisième numéro spécal photo 
avec des sujets (et des images) 
sur Newton, Lee Miller, Diane 
Arbus, Giacomelli... 


