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“

Images fixes

L’Homme qui construit
Photofolie, le concours national du CAES, avait cette année
pour thème « L’Homme qui construit ».
Organisé par le photo-club du CESFO, il a donné lieu à des images de grande qualité.
Les membres du comité d’organisation nous en font le récit.

L
’édition 2006 du 

concours natio-

nal Photofolie du 

CAES a été orga-

nisée cette année 

par le photo-club du Comité 

d’action sociale de la faculté 

d’Orsay (CESFO).

Cadre de ce concours
Nous avons décidé dès le dé-

part de la création d’un comité 

d’organisation de trois mem-

bres pour coordonner les diffé-

rentes tâches : choix du thème, 

dates, expos, financements, 

jury… Pour veiller, aussi, au 

respect d’un certain nombre 

de règles, notamment en ce 

qui concerne la communica-

tion et le retour des œuvres.

Cette édition du concours à 

été ouverte à tous les person-

nels et aux étudiants de l’uni-

versité Paris-Sud-11 (UPS 11) 

à l’exclusion des membres du 

comité d’organisation et de 

leurs familles.

Ce concours a été soutenu 

– outre le CAES national par sa 

dotation aux prix des person-

nels – par une participation ma-

térielle et financière du CESFO 

et de la commission Culture de 

l’UPS, notamment par l’attribu-

tion d’un budget spécial « étu-

diants », ainsi que par la contri-

bution de l’atelier photo pour la 

réalisation de l’affiche.

Ce concours, qui s’inscrivait 

dans le cadre du 7
e
 festival 

des Arts de l’UPS, a imposé 

un programme très serré pour 

entrer dans le déroulement du 

« Printemps de la culture » qui 

lui est associé, de mai à juin.

Choix du thème
Le thème de cette édition a été 

débattu au sein du photo-club 

à travers de nombreuses pro-

positions et plusieurs réunions 

pour aboutir à ce choix de 

« L’Homme qui construit ».

L’esprit annoncé était celui de 

l’ouverture de façon à permet-

tre au plus grand nombre de s’y 

reconnaître tout en permettant 

une démarche personnelle et 

originale.

Contrairement à des choix 

de thèmes plus courants et 

plus dirigés (la pluie, le vent, les 

couchers de soleil…), la théma-

tique choisie a laissé perplexe 

de nombreux candidats. Pour-

tant l’intervention humaine sous 

toutes ses formes peut être su-

jet de photographie. Beaucoup 

ont découvert que nombre de 

leurs photos en étaient une par-

faite illustration. Toutefois, dans 

la présentation du règlement, 

nous avons ajouté une intro-

duction qui permettait une nou-

velle interprétation par laquelle 

on pouvait aussi lire « L’Homme 

qui se construit ».

Après bien des attentes, il a 

été très intéressant de voir com-

ment le sujet avait été traité avec 

une diversité tout en accord 

avec ce que nous espérions.

Jury et palmarès
Quatre-vingts photos nous sont 

parvenues pour ce concours.

Nous avons été heureux de 

constater au niveau local, mais 

cela est certainement vrai pour 

d’autres clubs, une véritable 

émulation de nombreux candi-

dats qui participent sans grand 

espoir de se voir récompensés, 

puis de « découvrir » à l’issue 

de la délibération du jury que 

la communauté des photogra-

phes mettait en avant leur tra-

vail qui avait été effectué sans 

prétention mais avec talent. On 

mesure combien ce genre de 

manifestation est un encoura-

gement collectif et combien il 

peut susciter des vocations.

Le jury s’est réuni le 27 avril. Il 

a examiné l’ensemble des pho-

tographies reçues, a apprécié la 

qualité générale du concours et 

a eu quelques difficultés à dé-

partager les lauréats : les ima-

ges de grande qualité étaient 

nombreuses.

Le jury était composé de 

personnalités extérieures et re-

connues du monde de l’image : 

Monique Plon, vice-présidente 

de Gens d’images, responsa-

ble du prix Acimboldo pour la 

création numérique, membre 

 On mesure combien 

ce genre de manifestation 

est un encouragement collectif 

et combien il peut susciter 

des vocations. » 

Valérie Lebret, Illumination (1er prix ex æquo catégorie « étudiants »).
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Vincent Faivre, Du béton de la terre au ciel (2e prix).

du jury du prix Nièpce et com-

missaire d’expositions ; Jean 

Lapujoulade (EFIAP), président 

du photo-club Paris-Val-de-

Bièvres ; Didier Pilon, coordi-

nateur pédagogique à l’École 

de l’image des Gobelins (Paris), 

journaliste de la presse photo-

graphique.

Chaque membre du jury a 

classé toutes les images en at-

tribuant à chacune d’elles une 

note comprise entre 1 et 10, 

sans connaître le jugement des 

autres membres du jury. Cha-

que image était présentée sous 

couvert de l’anonymat. Une fois 

le travail effectué, il suffisait de 

faire la somme des points at-

tribués par les trois membres 

du jury à chaque photographie, 

Jacques Pochard, Le Danseur (3e prix ex æquo).

ainsi notée sur trente points, 

puis de les classer.

Exposition itinérante
À l’issue du concours, une sé-

lection de quarante photogra-

phies ont été exposées dans 

le cadre du « Printemps de la 

culture 2006 » à L’UPS. Une 

première exposition a eu lieu 

du 2 au 9 mai au bâtiment des 

colloques sur le campus d’Or-

say. Une deuxième exposition 

s’est ensuite tenue, du 10 au 18 

mai, dans les locaux de la biblio-

thèque de la faculté de pharma-

cie, à Châtenay-Malabry.

Nous avons décerné un « prix

public » déterminé à l’issue de 

l’exposition itinérante qui a suivi 

et pendant laquelle le public 

Gaël Brasseur, De main en main (1er prix).
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Expression
d’une

émotion humaine

L ’année dernière, en 2005, le concours Photofolie du 

CAES était organisé par notre section locale du Grou-

pe de laboratoires de Marseille (GLM), à l’initiative de 

Jean-Pierre Chambost. Il avait pour thème : « Expression 

d’une émotion humaine ». 

Le jury s’étant réuni tardivement, en fin d’année, nous n’avons 

pas eu l’occasion d’en rendre compte dans les délais habi-

tuels. Nous ne pouvons cependant résister à l’envie de vous 

faire partager notre plaisir en publiant ces quelques photos. Et 

nous comprenons pourquoi Denise Requin, la présidente du 

Clas du GLM, nous écrit : « Le jury a été unanime pour classer 
les trois premières comme étant excellentes. »

M. A.

Élisabeth Sala, 

Marion 2
(1

er
 prix).

Gaël Brasseur,

Larmes et théière
(3e

 prix).

Jean-François Bariteaud, 

Le chat vient de tomber 
dans l’aquarium

(2e
 prix).

remettait dans une urne un bul-

letin indiquant la liste de ses 

trois images préférées.

Les images exposées por-

taient seulement un numéro et 

n’avaient pas de titre afin d’évi-

ter une lecture univoque.

La liste des lauréats a été 

diffusée par courriel à tous les 

participants, ainsi qu’à tous 

les responsables des photo-

clubs du CAES, dès le lende-

main de la délibération du jury. 

Les lauréats ont été contactés 

individuellement. Nous avons 

imaginé pour ce concours de 

proposer aux lauréats de choi-

sir leur prix en respectant un 

budget conforme à nos pos-

sibilités dans l’idée du meilleur 

intérêt réciproque possible 

(c’était plus simple à l’époque 

du « tout argentique », il suffi-

sait d’envoyer des pellicules ou 

du papier !). 

Nous tenons à remercier vi-

vement tous les participants 

pour la qualité de leur travail.

Le comité d’organisation
Le comité d’organisation de ce 
concours Photofolie 2006 était 
composé de Serge Equilbey, Jac-
ques Kalifa et Robert Mégy, tous 
trois membres du photo-club du 
CESFO.

Michaël Chettrit, Château de cartes (3e prix).

“ L’intervention humaine 

sous toutes ses formes peut 

être sujet de photographie. » 


