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Après deux éditions qui ont été une 
vraie réussite, cette troisième édition du 
salon de la photographie conforte cette 
manifestation dans la durée. Montgeron 
ne peut que s’en réjouir, car ce chalenge 
novateur répondait à une réelle attente.

Ce succès, nous le devons aux participants 
locaux qui ont révélé de vrais talents. 
Nouveauté cette année : ils doivent 
plancher autour d’un thème, l’humain 
dans son environnement, qui pimente 
encore en peu plus l’exercice.

« Une photographie, c’est un arrêt du coeur 
d’une fraction de seconde. » a dit Pierre 
Movila, photographe plasticien français. 
Quelle plus belle définition de cet art 
qui, en capturant l’instant, est capable de 
susciter une émotion à nulle autre pareille.

Excellent salon à tous !

Sylvie Carillon
Maire de Montgeron
Conseillère régionale 
d’Île-de-France

Franck Leroy
Adjoint au maire chargé 
de la Culture, du Patrimoine, 
de la Vie associative 
et des Jumelages
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Karin Ansara
karin.ansara@sfr.fr

Je vous propose des photos montrant le rapport de force entre 
les êtres humains et la Nature. Dans ces photos, les êtres humains 
donnent l’échelle, qu’ils soient face aux éléments ou bien fondus 
dans leur environnement. Je voulais donc montrer dans mes pho-
tos combien nous sommes petits sur notre planète, combien nous 
devrions être humbles et respectueux face aux forces et aux bien-
faits de la Nature au lieu de la traiter avec un dédain arrogant. Très 
vite nous pouvons être balayés, noyés, absorbés, car la Terre n’est 
pas seulement pourvoyeuse de nourriture, elle peut aussi détruire, 
broyer, brûler, inonder. Et nous, malgré les progrès, nous sommes 
toujours à la merci des éléments, de la pluie, du vent, de la neige, 
du soleil…
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Georges Beaugeard
georges.beaugeard@free.fr
http ://beaugeard.org/

Je suis un promeneur attentif et passionné, capteur d’insolite et 
de contrastes. Je ne recherche pas à photographier l’événement 
exceptionnel et spectaculaire, mais la vie quotidienne de l’homme 
et de son environnement urbain. Je montre la simplicité du pas-
sant qui flâne ou qui se hâte, la quiétude d’une journée ensoleillée 
ou l’activité intense de la ville, captée dans une composition que 
je veux équilibrée dans sa forme et sa lumière. J’éprouve un réel 
bonheur à fixer ces instants fugitifs et authentiques, avec des gens 
ordinaires.
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Gérald D’ambra
dambra.gerald@neuf.fr

Dans ce thème «l’humain et son environnement » j’ai donc surtout 
essayé de regrouper quelques photos insolites, originales, et per-
mettant aux visiteurs de découvrir aussi des lieux plus lointains, 
plus surprenants. Je vous invite ainsi à voyager, de Montgeron à 
Vaux-le-Vicomte, en passant par la Normandie, le Nord, les Hautes 
Alpes, je vous emmène en Ecosse, en Islande, en Norvège et en 
Italie. Dans ce choix, j’ai essayé également de panacher plusieurs 
plans très différents avec un environnement aussi très varié, même 
si la mer est très présente sur une majorité de photos.
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Jawad Enejjaz
lefegme@gmail.com

D’aussi loin que je me souvienne la photo a toujours fait partie de 
moi. Je ne suis pas spécialisé dans un domaine précis, mais il y a 
une chose que je sais ; la photographie m’a ouvert au monde et au 
beau dans l’humanité. Tellement de belles choses nous entourent 
à chaque instant, alors que l’homme passe à côté sans prendre 
le temps de regarder. J’aime capturer tous ces petits instants de 
bonheur que nous procure la vie. J’ai toujours une petite étincelle 
quand je flâne dans les rues. C’est cette envie d’immortaliser, de 
partager le temps...

REPITS Dans un monde stressé, angoissé, confus, chaotique, étouf-
fant, hyper-connecté, sans cesse soumis à l’urgence, j’ai voulu avec 
ces photos me faufiler dans ces indispensables instants de relâ-
chement, de détente, de répit, qui redonnent souffle et respiration. 
Sans « luxe » forcément, mais avec « calme et volupté ». A ma ma-
nière, un éloge de la lenteur.
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Claudine Faucon
claudine.faucon@live.fr

J’ai toujours ressenti une certaine gêne pour les portraits de rue : 
cette capture de l’Autre par l’image relève-t-elle du témoignage, de 
l’émotion ou de l’intrusion condescendante ? En Birmanie, en re-
vanche, j’ai été touchée par la facilité des contacts avec des per-
sonnes aux visages graves ou joyeux, mais toujours souriants et lu-
mineux dans l’échange. Il suffisait de dire bonjour dans leur langue 
et la communication pouvait s’établir puis, quand on disait merci 
avec notre accent bizarre, fusaient des rires lumineux. Le boudd-
hisme est partout présent : fille ou garçon, tout Birman passe au 
moins une fois dans sa vie par un monastère, et ce dès l’enfance. 
Il y revient autant de fois qu’il le souhaite et peut y rester toute sa 
vie si telle est sa vocation. L’harmonie entre chaque individu et son 
environnement naturel et humain est partout perceptible. Bien que 
la Birmanie soit un pays très riche en couleur, j’ai préféré le noir et 
blanc car il met bien en relief les expressions humaines et l’aspect 
intemporel mais fragile de l’âme du pays rendu par les nuances et 
les contrastes des valeurs chromatiques.
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Franico
Bernard Therrié - therrie.bernard@orange.fr

«L’humain dans son environnement », deux mots associés qui re-
couvrent des domaines si vastes et renvoient à toutes les sciences 
humaines ! Pour ma part j’ai interprété ce rapprochement comme 
définissant la relation de l’Homme avec son entourage naturel ou 
produit par lui-même. Relation harmonieuse ou conflictuelle, pro-
pice à l’épanouissement de l’être humain ou dangereuse pour sa 
simple survie. De ce point de vue la photo peut rendre compte d’as-
pects saisissants de la condition humaine : vulnérabilité et insigni-
fiance devant les forces de la nature, mais aussi capacité, dans la 
solitude ou la solidarité, à les défier par le courage, la persévérance, 
l’astuce, l’intelligence ou la folie. Mais l’homme peut aussi lancer des 
défis à l’environnement qu’il s’est ménagé, défis qui deviennent des 
provocations plus ou moins insolentes ou cocasses à l’égard de la 
société. Au photographe de traduire ces rencontres avec humour 
ou admiration.



3E SALON DE LA PHOTOGRAPHIE DE MONTGERON - 10 novembre > 2 décembre 2017 10

Gaëlle Freytag
freytag.g@sfr.fr
www.gaelle-photographie.com

Très souvent accompagnée de mon reflex lors de mes déplace-
ments je me suis demandée ce qui pourrait définir l’humain dans 
son environnement ? Pour cette expo j’ai donc choisi de prendre 
des scènes de la vie de tous les jours où « les humains » appa-
raissent dans leur naturel sans pose ou artifice. Cela pourrait être 
des scènes vécues par monsieur et madame tout le monde, mais 
est-ce de cette façon qu’ils observeraient la chose ? Et surtout la 
ressentiraient ils émotionnellement de la même façon ? Ont-ils déjà 
pris le temps de s’arrêter et de regarder autour d’eux ce qui peut 
bien se passer. Ne pas garder les yeux rivés sur leur portable mais 
regarder autour de soi. Pour rendre le sujet plus intéressant. J’ai 
cherché à construire au maximum mon travail en y ajoutant les élé-
ments de l’environnement comme les jeux de miroir, une architec-
ture industrielle etc. ...
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Christophe Galimand
christophe.galimand@dbmail.com

Je vous propose une immersion dans la vie quotidienne des habi-
tants de la Havane. Cette ville est un incroyable terrain de jeux pho-
tographique : la séduction des splendeurs passées côtoie la ruine 
et la décomposition, tandis que la vie continue, précaire et capri-
cieuse. Son peuple subit l’étranglement économique d’un embargo 
sans fin, éternel argument qui permet au pouvoir de se maintenir 
en place et de justifier les graves problèmes économiques. Le rap-
prochement sous Obama avait amené des espoirs de «normalisa-
tion » aujourd’hui menacé. Donald Trump est opposé à la suppres-
sion de l’embargo imposé depuis 1962 et envisage d’annuler les 
dispositions conclus entre Obama et Raoul Castro.
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Vincent Lambert
vincentlambert91@sfr.fr
http ://lbt.photos/

Le thème choisi présente et exprime une forme d’incivisme dont le 
moyen est la dégradation de l’environnement par les déchets. Une 
catégorie de personnes renonce et ne respecte pas à leur devoir 
civique et leur statut de citoyen. L’accumulation de déchets dans 
l’environnement participe à la déchéance de l’écosystème. Les pho-
tos présentées provoquent un sentiment d’ambiguïté chez le spec-
tateur tout en représentant de manière alarmante la façon dont 
l’homme endommage l’environnement et ce par l’esthétique des 
photographies présentées. J’ai choisi de réaliser un reportage sur 
la commune de Montgeron et ses alentours pour permettre aux 
citoyens de prendre conscience qu’il n’y a pas besoin de faire des 
kilomètres pour rencontrer les conséquences de nos gestes. Mal-
heureusement le non-respect est présent partout dans le monde 
mais ce n’est pas une raison pour le laisser s’installer partout.
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Karine Martins
karine.martins99@gmail.com
http ://creationsk.wordpress.com/

Photographe amateur et autodidacte depuis 4 ans. La photogra-
phie est pour moi un moyen d’exprimer ma vision des choses, mon 
regard personnel sur ce qui m’entoure et au travers de ces instan-
tanés, partager mes émotions avec les autres. J’utilise mon envi-
ronnement naturel afin de véhiculer mon ressenti avec des photos 
prises sur le vif, mais aussi en composant des mises en scène plus 
personnelles. Citadine dans l’âme, je me nourris de la ville ; c’est 
ma source d’inspiration principale. Je suis attirée par le graphisme 
et les scènes de rue qu’elle peut offrir. J’aime déambuler dans ses 
rues, observer ses habitants, m’imprégner de son rythme et laisser 
trainer mes yeux à la recherche de courbes, de lignes et de pers-
pectives. Trouver l’endroit graphique qui m’intéresse et pouvoir y 
capturer une scène intéressante. C’est ce qui me plait dans cette 
façon de pratiquer la photo … ne jamais savoir à l’avance ce qu’on va 
trouver et attendre le petit frisson qui vous fait déclencher.
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Didier Masset
trial75@hotmail.fr

Découvrir d’autres contrées, d’autres villes et rencontrer des 
hommes et des femmes pendant mes voyages est une richesse. 
Partager et s’imprégner de cultures différentes, ouvrir son esprit 
et échanger c’est aussi mieux comprendre le monde dans lequel 
nous vivons et par la même se construire. De cette philosophie est 
né mon goût de la photographie, ne sachant ni peindre ni dessi-
ner et étant un piètre conteur c’est pour moi un moyen simple de 
transmettre aux autres ce que je ressens en pérégrinant à travers 
le monde. Ce moyen technique et artistique qu’est la photographie 
me permet à travers des expositions de faire passer un peu de ma 
sensibilité à ceux qui regardent mes photographies. Dans ma dé-
marche artistique j’ai toujours gardé à l’esprit l’intégrité et le respect 
des personnes et des lieux lors de mes prises de vues.
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Roger Temème
photo@rogertememe.org

Photographier est devenu pour moi un acte courant, banale et qua-
si quotidien. Communiquer par l’image correspond à ma façon de 
transmettre une sensation à faire partager. C’est aussi user d’un 
langage universel interprétable par chaque observateur. Je cherche 
à réaliser des images simples, expressives et qui parlent d’elles-
mêmes. Je fais toujours en sorte que mes compositions dictent le 
mouvement aux yeux du spectateur. C’est mon objectif actuel. Je 
travaille aussi bien en numérique qu’en argentique, avec un 24*36 
ou un hybride et aussi à la chambre photographique 4*5’’. Je n’uti-
lise jamais de zoom. Je n’ai pas de spécialité particulière mais j’af-
fectionne plus particulièrement les photos « noir et blanc ». La pho-
tographie est une de mes grandes passions et elle m’accompagne 
dans tous les moments de ma vie. J’ai besoin de cette passion car 
elle m’enseigne et m’apporte un grand plaisir de vivre.
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