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France Photographie n°271 : 
Respirer l’air de la campagne et retrouver la fête !

V ous en rêviez durant ces semaines de confinement : respirer l’air 
de la campagne. France Photographie l’a fait ! Oui : nos photo-
graphes fédérés renouent avec ce monde quelque peu délaissé, 

à la redécouverte de valeurs authentiques, de pratiques oubliées ou de 
paysages sereins avec un beau portfolio noir et blanc qu’Anne Gerlinger 

consacre à la fenaison.
Vous pourrez aussi vous étourdir au spectacle bariolé de la fête foraine : tournoiement des 
manèges, couleurs, émotions… 
Offrez-vous cette immersion dans le grand bain de la vie en vous procurant la version papier de 
76 pages. Rien de plus simple ! Suivez le lien ci-dessous :
https://federation-photo.fr/categorie-produit/publications/france-photographie/ 
Vous pouvez aussi décider de vous abonner avant le 17 juillet (pour 5 numéros) et vous rece-
vrez le numéro 272 d’octobre 2020, consacré à la photo de Nature et à la Météo en images !
Pour tout renseignement, adressez-vous au secrétariat : fpf@federation-photo.fr

Alain Pruvot
Rédacteur en chef de France Photographie  

Prix à l’unité : 6 euros (hors frais de port)
Abonnement : 30 euros (tarif préférentiel pour adhérents FPF : 22 euros)

Éditorial

la ferme Baillemont, de David Penez



Auteur

Q u’il est bon de se retrouver 
chaque année, entre cou-
sins, dans la grande maison 

familiale de Franche Comté ! On 
grandit, on prend de l’assurance, 
on explore de plus en plus loin du 
nid…
L’innocence de l’enfance face à 
la beauté de la nature. C’est cette 
confrontation qui me fascine et que 
je cherche à traduire par ces images 
toutes simples.

Christian 
Fontanel

Membre du Club Images Arts 
Châtenay - Malabry - U.R. 18

Vacances
à la campagne



   

Anne Gerlinger
Fenaison



Auteur

R etraité de la SNCF, je pratique 
la photo depuis l'âge de 18-20 
ans. Après une longue interrup-

tion pour raison familiale, je m’y suis 
remis, dans les années 2000, avec le 
numérique. La photo est une vraie 
passion et j'ai la chance de la parta-
ger avec mon épouse qui la pratique 
aussi.
La fête foraine me fascine depuis très 
longtemps, surtout la nuit, avec ses 
lumières multicolores, ses bruits, ses 
musiques, ses mouvements et ses 
cris. Par la pose longue, je cherche 
à figer ces instants de plaisir et aussi 
ces superbes volutes de couleurs 
créées par le tournoiement des ma-
nèges, d’autant que ces arabesques 
colorées ne sont pas visibles à l'œil 
nu. Pose longue et filé sont les deux 
techniques qui me permettent de 
donner un peu d'imaginaire à la fête 
foraine.

Jean-Pierre 
Lopez

Membre du Club Photo Passion 
Moulins-lès-Metz - U.R. 05

Mouvements
et couleurs



Défi France Photographie
par Victor Coucosh

C ’est un peu cruel de proposer 
des photos de la campagne 
en ces temps de confinement, 

que tant d’entre nous passent entre 
quatre murs. Puissent ces images ap-
porter à tous une bouffée d’oxygène, 
saveur nature !
Les records sont faits pour être bat-
tus et, cette fois encore, le nombre 
de participants a été conséquent. La 
qualité des images, elle, est toujours 
au rendez-vous et le travail des juges 
a été bien difficile pour arriver à dé-
partager les meilleures photos.
Le lauréat de cette session du Défi 
France Photographie est Bernard 
Wenzel de l’Atelier Photo UIA - Saint 
Nazaire ; sa photo, « Partie de cam-
pagne », a remporté les suffrages des 
juges.
Félicitations Bernard, félicitations 
à tous les participants et merci aux 
juges !
À bientôt pour un nouveau défi ami-
cal !
Nous vous rappelons que chaque 
participant peut consulter ses résul-
tats sur sa page personnelle, après 
parution du magazine.

À la Campagne

1

3

2

1 - Partie de campagne
de Bernard  Wenzel - UR06
Classée 1ere

2 - Génération
de Frédéric Garrido Vilajuana
UR12
Classée 2e ex-aequo
3 - Le repos de la terre
de Michel Audinot - UR12
Classée 2e ex-aequo



Liste des auteurs publiés
auxquels le magazine a consacré au moins une page

Jean-Louis Amoroso
Daniel Kozak
Jean-Pierre Lopez
Ange Perez
André Jacquart

Jean-Claude Gallet
Yoann Delaplace
Christian Ledez
Olivier Mühlhoff

Thème : Fête foraine

Jacques Georges
Henri Manguy
Christophe Dentinger
Stéphane Duquesnoy
Luc Decreton
Thierry Poncet
Michel Denis
Roger Tememe

Thème : À la campagne

                 

Les jeunes et la photographie :

Campagne : Shelsy Gomis, Clément Covindassamy, Deborah Moussy
Fête foraine : Aurélien Coulombet et Léane Geusa

Audiovisuel : Françoise Jeudy

Analyse d’image : Pierrette Clouté et Nadine Bauduin
Couverture : Bernard Legros

France Photographie n°271 juin 2020

Bernard Legros
Monique Corriol
Gilles Parigot
Christian Fontanel
Joseph Meyer
Roland Avard
Jean-Luc Catoire
David Penez

Portfolio : Anne Gerlinger



les-rencontres-de-la-photo-chabeuil.fr

LES RENCONTRES DE LA PHOTO ~ n°20
7 CONFÉRENCES / DÉBAT ~ 35 EXPOSITIONS
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LA CULTURE À CHABEUIL, OFFERTE À TOUS

DANS LA DRÔME À CHABEUIL DU 12 AU 20 SEPTEMBRE 2020

 www.pyrenees-orientales.cci.fr
Rejoignez-nous sur facebook

ET SI C’ÉTAIT VOUS CETTE ANNÉE ?
INSCRIVEZ-VOUS !

2020
El festival dels altres horitzons
Festival de fotoreportage amateur

Le festival des autres horizons
Festival de photoreportage amateur

Generalitat de Catalunya
Casa a Perpinyà

2019
Martin Guillou Gilbert

2018
Patrick Raymond


