La Macrophotographie Créative,
concept et idées par Bénédict Savary
commissaire du concours.
La macrophotographie est dite créative quand elle n’est pas descriptive.
Elle peut être abstraite et artistique.
L’image résulte d’une idée, d’un concept, d’une approche personnelle de l’auteur.
La macrophotographie créative ne se limite pas à la faune et à la flore.
Elle concerne tout sujet observé à l’échelle du minuscule.

Le trône - Benedict Savary
La base du trône : l’althéa.

					

Le cygne - Benedict Savary					
A l’origine du cygne, des pétales de tulipe.
Rubis - Benedict Savary
Goutte d’eau sur pétale de tulipe ...

Le Photo Club du Pays d’Essay

Le jury du concours 2018
Christophe Aubert

		
Le Photo Club du Pays d’Essay, créé il y a douze ans a toujours été affilié à la Fédération Photographique de
France. Cette affiliation lui permet de participer aux concours pour lesquels une remise en cause permanente est nécessaire
afin de proposer les meilleurs clichés.

Né en 1970, photographe amateur autodidacte, passionné depuis mon enfance par la nature, je parcours, des
heures durant, les chemins de ma belle région du Perche.

Régulièrement bien classé, notre Photo Club sera présent pour la saison 2018/2019 dans quatre compétitions nationales
de la FPF (dont 3 Coupes de France).

Forêts, prairies, étangs, mares, et même mon jardin, sont
les lieux où j’aime passer mon temps libre, à la quête du
moindre signe de vie animale. Féru de photographie animalière, mais aussi captivé par la féerie des paysages
du Perche, j’immortalise les richesses et les moments
de vie sauvage que peut m’offrir la nature, en respectant les espèces photographiées et leur environnement.

Soucieux de se faire connaître et de partager sa passion, le Photo Club du Pays d’Essay organise en 2018 son premier
concours Macrophotographie Créative. Ce concours que l’on a souhaité très ouvert est l’occasion pour de nombreux photographes d’exprimer leur créativité et de la confronter à un Jury que nous avons souhaité régional.
Face au succès de cette première édition, pour laquelle vous avons reçu des photographies de grande qualité tant par les
prises de vue que par les tirages, le Photo Club du Pays d’Essay est heureux d’annoncer que l’évènement sera renouvelé en 2019.
J’adresse mes plus sincères remerciements et félicitations à tous les participants et vous laisse contempler dans les pages
suivantes les lauréats de cette première édition.
								

Franck ROYER - Président du Photo Club du Pays d’Essay

J’essaie de sensibiliser mon public à cette riche biodiversité,
et à la nécessité de préserver notre patrimoine naturel et bâti.

David Commenchal
Je vis et travaille dans le Perche ornais depuis 1999.
Mes premières photographies sont réalisées en 1995
lors de mon ancienne profession de moniteur de
voile pendant le convoyage d’un voilier pour l’Egypte.
Deux ans après en 1997, je me déclare photographe
professionnel à Paimpol dans les Côtes d’Armor.
Depuis 18 ans je suis installé dans l’Orne où j’ai établi de
nombreuses collaborations en Basse-Normandie avec notamment le Parc Naturel Régional du Perche, le Conseil Général de l’Orne, la revue Pays du Perche, le musée de la Dentelle d’Alençon, le Mémorial de Caen, l’Ecomusée du Perche.

Benjamine Scalvenzi
Mon appareil photo est à la fois mon crayon, mon pinceau, et mon moyen de faire partager mon regard sur ce
qui m’entoure. Que ce soit des fleurs, des animaux ou des
paysages, tout est pour moi matière à contempler, rêver
et m’extasier sur ce que la nature nous offre sans retenue.
Entrez dans mon univers et laissez moi vous guider dans
une promenade faite de couleurs, de vie et de sérénité.

Les membres du Photo Club du Pays d’Essay

Mes endroits préférés: la Bretagne et la Normandie.
Mes sujets préférés: les fleurs, la mer et les nuages.

Le Palmarès du 1er Concours
de Macrophotographie Créative
Meilleur Auteur
Alain Limanton
1er prix Couleur
Sous les étoiles de Pascal Vivi
1er prix Noir et Blanc
Mycène hallucinogène de Alain Limanton
Prix de la Créativité :

1er prix Couleur : Sous les étoiles de Pascal Vivi 58 pts/60 - 100 iso f 2.8 1/800 s

Mémoire éphémère d’un phylactère n°2 de Christian Dupont

Coup de cœur du juge David Commenchal
Blue de Gaël Bastard
Coup de cœur du juge Christophe Aubert
Cortinaire poilu de Alain Limanton
Coup de cœur du juge Benjamine Scalvenzi
Au pays des schtroumpfs où tout est merveilleux
de Pascal Vivi

1er prix Noir et Blanc : Mycène Hallucinogène de Alain Limanton 60 pts/60 - 100 iso f 4 1/60 s

Prix de la Créativité : Mémoire éphémère d’un Phylactère n°2 de Christian Dupont
Objectif 100 macro - 800 iso f 14 1/500 s

Coup de coeur du juge Christophe Aubert - Cortinaire poilu de Alain Limanton
400 iso f 4 1/60 s

Coup de coeur du juge David Commenchal - Blue de Gaël Bastard
EOS 6D Mark II - Objectif 100 macro 100 iso f 6,3 1/400 s

Coup de coeur du juge Benjamine Scalvenzi - Au pays des Schtroumpfs où tout est merveilleux
de Pascal Vivi - 400 iso f 6,3 1/60 s

Coquelicot de Xavier Rocton

Fritillaire Pintade de Alain Limanton - 100 iso f 6,3 1/2000 s

Mémoire éphémère d’un Phylactère n°5 de Christian Dupont - 800 iso f 32 1/400 s

Constellation givrée de Gaël Bastard - EOS 80D 100 macro 200 iso f 6,3 1/125 s

Hors concours

Les bulles de Henri Feat

Mémoire éphémère d’un Phylactère n°1 de Christian Dupont - 800 iso f 32 1/160 s

Cache cache de Franck Royer

Le jugement

Attribution des prix

La commissaire du concours et les juges autour des photographies couleurs primées

Discussion autour des photographies

Remerciements
Un remerciement tout particulier à nos trois juges qui par leur disponibilité et la cohérence de
leur jugement ont distingué des lauréats de grande qualité.

Le Photo Club du Pays d’Essay remercie l’ensemble de ses partenaires :

Mairie d’Essay
Mairie de Boitron
Mairie de Tellières Le Plessis

