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•• Jour de marchéJour de marché
•• Graphisme et architectureGraphisme et architecture

Photographie
F r a n c e

Supplément numériqueSupplément numérique



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

Éditorial

Marché de Nam Pan, de Patrice Mouton, UR 22

France Photographie n°276
Jour de marché / Graphisme et architecture

À 
la veille des vacances, France Photographie vous invite à partir à la décou-
verte des marchés du monde où nos photographes vous proposent des 
scènes toujours hautes en couleurs, un véritable kaléidoscope d’images 

pleines de senteurs, de saveurs, de bonheur aussi… Évasion mais également ré-
flexion avec des témoignages qui reflètent à la fois de dures conditions de vie - où 

misère et précarité affleurent - mais aussi richesse et diversité des valeurs et des cultures.
Redécouvrez, en compagnie de Karl Hecquefeuille, lauréat du portfolio, les façades et l’architecture fla-
mande, caractéristiques de la ville de Gand, à travers le regard talentueux d’un photographe coloriste et 
créatif. D’autres photos d’architecture vous attendent, spectaculaires, un festival de graphisme et de couleurs.
Encore un superbe numéro ! Pour le découvrir, rien de plus simple : procurez-vous la version papier de 76 
pages en suivant le lien ci-dessous :
https://federation-photo.fr/categorie-produit/publications/france-photographie/ 
Et pourquoi ne pas décider aussi de vous abonner avant le vendredi 27 août (pour 5 numéros) ? Vous 
serez assuré de recevoir le numéro 277 d’octobre 2021, consacré aux deux thèmes « La photo de Nature » 
et « Ombres et lumières ».
Pour tout renseignement, adressez-vous au secrétariat : fpf@federation-photo.fr
Bel été photographique ! En attendant le plaisir de recevoir vos dossiers pour les prochains numéros.

Alain Pruvot
Rédacteur en chef de France Photographie

france.photo@federation-photo.fr 



M es images ont été prises sur un marché 
dans la vallée de l’Ourika au Maroc.
Chaque lundi, les Berbères descendent 

des montagnes du Haut Atlas pour vendre leurs 
produits. Ils viennent aussi se faire raser et cou-
per les cheveux.
Grâce à un chauffeur de taxi local, j’ai pu décou-
vrir ce marché haut en couleurs.
Afin de mieux profiter de l’instant et d’être plus 
libre de mes mouvements, j’ai préféré utiliser un 
compact (Casio Exilim) plutôt que mon reflex.
Je souhaite, à travers mes photos, faire parta-
ger l’atmosphère unique et les couleurs flam-
boyantes de ce marché typique et traditionnel.

Brigitte
Schweighoffer

Membre du Ahuy Photo Club - U.R.24

Marché berbère



   

Karl Hecquefeuille
Gand revisitée



Auteur

D epuis 7 ans, la photographie est 
devenue ma passion. Mes deux 
sujets favoris sont la photo de 

rue et les photos graphiques. Des fois, 
les deux sont mêlés. J’aime utiliser des 
traitements noir et blanc très contras-
tés. Ils permettent de procurer à l’œil 
un choc incontestable.
Pour moi, grande amatrice d’architec-
ture moderne et de design, la photo-
graphie graphique s’est imposée rapi-
dement. Je deviens une chasseuse de 
lignes et, depuis peu, de rayures. Petit 
à petit, j’en vois partout, dans la ville 
mais aussi dans la nature et dans le 
monde animal. Le zèbre est devenu 
mon animal fétiche.

Catherine Allégret
 Membre du Club Audiovisuel Villeurbanne - U.R. 11 Le choc des rayures



Prochains thèmes
• France Photographie n°277 - Octobre 2021 :
Deux thèmes : « La photo de nature » et « Ombres et 
lumières » Date limite d’envoi des dossiers au rédacteur 
en chef : Dimanche 15 août minuit.
• France Photographie n°278 - Décembre 2021 :
Deux thèmes : « Le travail et ses outils » et « Le corps 
humain ».
• France Photographie n°279 - Février 2022 :
Deux thèmes : « Le monde de l’eau » et « Insolite ».

TARIFS
Le numéro : 6 € (hors frais de port)
Abonnement 5 numéros - couplé à la carte FPF : 22 €
Abonnement club : 30 € 
Abonnement non adhérent : 30 €

Pour se procurer le 
magazine

Vos connaissances, vos amis souhaitent se procurer 
un exemplaire de France Photographie. Rien de plus 
facile : le magazine peut être acheté à l’unité. Deux pos-
sibilités existent :
• soit vous vous connectez sur la Boutique de la FPF en 
suivant le lien : https://federation-photo.fr/categorie-pro-
duit/publications/france-photographie/ et vous réglez 
par carte bancaire (paiement sécurisé), 
• soit, en cas de souci, vous contactez Pascale Fagetti, au 
secrétariat de la FPF, par mail à l’adresse fpf@federation-
photo.fr  ou par téléphone au 01 43 71 30 40.
Vous pouvez vous abonner à n’importe quel moment 
de l’année : l’abonnement est pris en compte pour les 
5 numéros à venir. Pour les non-adhérents, se rendre 
sur la Boutique (voir ci-dessus), pour les adhérents FPF, 
se rendre sur « mon espace personnel » et cliquer sur le 
bouton vert « Abonnez-vous ».

Comment être publié dans 
France Photographie 

Pour être publié sur une page d’Auteur : une procédure 
simple :
Sélectionnez 6 à 15 images sur le ou les thèmes an-
noncés pour un numéro précis, en format JPEG fine, 
300 dpi, taille environ 3000 x 3000 pixels, ajoutez 
un texte de présentation de la série et indiquez votre 
nom, votre prénom, votre club et votre U.R. ainsi qu’un 
numéro de téléphone et une adresse de courriel pour 
vous joindre ! 
Le portfolio du numéro d’octobre sera centré sur la 
Photo de Nature : il mettra à l’honneur les auteurs 
que le Comité de rédaction aura sélectionnés pour re-
présenter la FPF au Festival de Montier-en-Der. C’est la 
FPF qui s’occupera des tirages pour cette exposition.
Cette sélection sera opérée directement à partir des 
dossiers d’auteurs envoyés pour publication.

• L’envoi des dossiers se fait uniquement par wetrans-
fer à l’adresse france.photo@federation-photo.fr . Pour 
chaque numéro, les dates limites sont rappelées sur 
un FIF spécial adressé à tous les adhérents.
• Le Comité de rédaction retiendra ou non votre contribu-
tion en fonction des impératifs d'élaboration du numéro.

• Vous pouvez aussi participer, avec une seule photo, 
au Défi France Photographie réservé à tous nos ad-
hérents. Le thème pour le numéro 277 : La photo de 
nature. Une adresse : copain.federation-photo.fr onglet 
« Mon espace ». Vous déposez votre photo pour la com-
pétition choisie, en suivant les indications à l’écran. Les 
contraintes de taille et de format sont : maximum L x H 
1920 x 1920 pixels, 300 dpi, format JPEG fine, poids maxi 
3 Mo. Les photos sont jugées par un jury indépendant 
de la rédaction. Les juges - chaque fois différents - sont 
choisis dans nos clubs, en fonction de leur compétence 
pour le thème. Les photos classées aux premières places 
sont automatiquement publiées et les trois meilleures se 
voient mises à l’honneur. Chaque participant peut consul-
ter ses propres résultats sur sa page personnelle sur le 
site « copain », après la parution du magazine.

Erratum
Une malencontreuse inversion de légendes s’est glissée 
dans le précédent numéro concernant le Défi France 
Photographie. La rédaction présente ses excuses aux 
deux photographes concernées.

Matissade, Maryvonne Auxenfants  - UR 01À la croisée des mondes, d’Élodie Duquenoy - UR 01



MINISTÈRE DE LA CULTURE
MINISTÈRE DE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES PACA
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
VILLE D’ARLES

ARLES
2021
LES RENCONTRES 
DE LA PHOTOGRAPHIE
4 JUILLET 
→ 26 SEPTEMBRE

PHOTOGRAPHIE (DÉTAIL) : SMITH, DÉSIDÉRATION , 2000-2021.  
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE LA GALERIE LES FILLES DU CALVAIRE.  
DESIGN ABM STUDIO

La Fédération 
Photographique

de France
avec ses responsables nationaux et 

régionaux,

vous accueillera sur son stand.

Prés de 400 auteurs FPF
seront présents

à travers plusieurs expositions

P• La photo émergente
• Florilège des compétitions nationales

• Expositions de prestige FPF.

Une vie sur les rails, ©Philippe Boy - UR 12



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

LES RENCONTRES DE LA PHOTO ~ n°20
7 CONFÉRENCES / DÉBAT ~ 37 EXPOSITIONS
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LA CULTURE À CHABEUIL, OFFERTE À TOUS

DANS LA DRÔME À CHABEUIL DU 11 AU 19 SEPTEMBRE 2021
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La Fédération Photographique de France
vous accueillera sur son stand

et présentera l’une de ses expositions de prestige



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

Christine Prat
David Penez
Christian Chardon-Coadelot
Jean-Pierre Brault
Jean-Louis Pierre
Jean-Charles Demeure
Catherine Allégret

Denis Hasdenteufel
Rony Speranza
Christine Attard
Bernard Legros
Annie Dorioz
Jean-Marc Miller

Thème : Graphisme et architecture

France Photographie n°276 Juin 2021

Michelle Soubelet
Jacques Italia
Monique Corriol
Michel Bénichou
Luc Decreton
Patrick Janer
Patrice Cornelus
Gérard Morisot
Laurence Jund
Patrice Mouton

Thème : Jour de marché

Nathalie Barrière
Jean Zucchet
Michel Denis
Alain Roeland
Jean-Rémy Cuenot
Gilles Parigot
Brigitte Schweighoffer
Nicole Boubée
Daniel Franquin
Philippe Poiret

Portfolio : Karl Hecquefeuille Gand revisitée

Audiovisuel : Jean-Louis Ligiardi

Analyse d’image : Charles d’Angelo et Sébastien Rollandin

Couverture : Patrice Cornelus


