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UNE INITIATIVE DE LA SOCIÉTÉ GENEVOISE DE PHOTOGRAPHIE



2

© PEMimages.ch



3

EN
R
ÉS

U
M
É

En résumé

PHOTOGENĒVE est un festival dédié à la photographie.

Il est issu d’une réflexion de membres de la Société Genevoise de
Photographie (SGP), la plus grande association photographique
de Suisse fondée en 1881.

Le festival a pour but de promouvoir la photographie créative
auprès des habitants du bassin genevois au travers d’un
évènement festif s’intéressant à tous les styles de photographie.

La première édition était prévue début 2020, mais en raison de la
pandémie, elle aura lieu du 30 avril au 2 mai 2021.

Le noyau « intra-muros » du festival proposera plusieurs
expositions, des conférences, des diaporamas ainsi que des
stages et des lectures de portfolio à la Maison Internationale des
Associations (MIA) .

Des partenaires locaux proposeront des activités ou événements
« extra muros » de leur choix qui seront répertoriés dans le
programme officiel du festival, par exemple : concours photo,
vernissages d’exposition, conférences, présentations en lien avec
la photographie, conseils techniques, etc...

Le but est de faire de Genève une fête de la photographie créative,
ne serait-ce que le temps d’un long week-end.
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PHOTOGENĒVE est un festival dédié à la
photographie qui aura lieu au printemps sur
un week-end prolongé.

Son but est de promouvoir ce médium dans la
région genevoise au travers d’un évènement
festif s’intéressant à tous les styles de
photographie créative et s’adressant à un
large public.

La première édition aura lieu du 30 avril au
2 mai 2021.
Les suivantes sont prévues du 27 au 30 avril
2023 et du 1er au 4 mai 2025.

Des évènements intermédiaires pourront être
envisagés en fonction des envies et de
l’actualité locale.

L’entrée est gratuite à toutes les expositions,
projections et conférences officielles du
festival.
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Le festival, proposé par PHOTOGENĒVE , est novateur
pour la région. Actuellement, les festivals autour de la
photographie à Genève présentent de la photographie
documentaire, voire des rétrospectives historiques de
photographes ou des expositions conceptuelles souvent
peu accessibles au grand public.

Le festival PhotoGenève, quant à lui, propose des
expositions d’approches diverses avec des visites
commentées par les photographes invités ainsi que les
commissaires d’exposition, des conférences, des
diaporamas, des stages et des lectures de portfolio.

Le côté créatif de la photographie est le fil conducteur des
expositions officielles. En effet, la photographie alternative,
les anciens médium, la lomographie et l’utilisation des
smartphones sont aussi développés au travers des
expositions et des activités proposées.

La nouveauté réside également dans l’existence de
multiples partenaires. Le festival est associé aux magasins
spécialisés photo, aux galeries d’art et imprimeurs locaux,
ainsi qu’à de multiples autres acteurs locaux, tissant des
liens nouveaux entre tous.

UN FESTIVAL
DIFFÉRENT

© Jean-Claude Armici(SGP)

PRÉSENTATION
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LES FORCES PHOTOGENĒVE peut compter sur la
longue expérience de la Société
Genevoise de Photographie (SGP),
composée d’amateurs et de
professionnels de la photographie
depuis 1881. Son important carnet
d’adresses actuel comprend nombre
de photographes professionnels
reconnus : Niels Ackerman, Fred Merz,
Vincent Munier, … pour ne citer qu’eux.
La SGP, qui comprend, à ce jour, plus
de 350 membres, est un réservoir de
bénévoles nécessaires à la bonne
marche d’un festival d’une telle
envergure, sans compter leur
enthousiasme !

ORGANISATION Le comité du festival, en tant que commission de la
SGP, organise l’évènement.

Il est composé de :

Michèle Vernex
Présidente, mécénat, conférences, lectures de portfolio, stages

Eric Henry
Vice-président, expositions, projections, technique

Didier Rossel
Trésorier, communication, publicité

Tristan Zand
Responsable artistique, exposants, conférences, lectures de
portfolio, stages et tables rondes
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Cuisine et boissons

Photographes

Infrastructure Technique

Frais administratifsCommunication

38%

36%

13%

5%
4%

4%

Charges

Lecture de portfolio

Publicité Subventions publiques Déficit

Association Stages

47%

20%

11%

9%

9%

4%

Produits

BUDGET
PRÉVISIONNEL 2021

Le budget est de CHF 10’695
Budget détaillé sur demande
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PROGRAMMATION

EXPOSITIONS Une première exposition met en regard le travail de trois invités
photographes.Il s’agit des photographes genevoisMauren Brodbeck,
Vincent Calmel et Jeremy Spierer. Carte blanche leur est donnée pour
leurs expositions respectives.

Une deuxième exposition regroupe le travail des membres actuels de la
SGP centré sur les artisans et artistes installés à l’UsineKugler.

La Maison Internationale des Associations (MIA)
ancien siège de l’impression du quotidien La Suisse, est
le point central du festival. PHOTOGENĒVE y organise
deux expositions officielles, des conférences, des
diaporamas, des stages et des lectures de portfolios.

© MaurenBrodbeck
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Des projections de séries de photographies sont organisées.

Les photographes sont choisis sur dossier, les thèmes sont divers touchant
tous les domaines de la photo créative.

PROJECTIONS

Des lectures de portfolio sont organisées.

Les lecteurs sont des professionnels de la photographie, photographes,
galeristes, etc... Par exemple Niels Ackermann (reporter-photographe
documentaire), Karine Bauzin (photographe de presse), Olivier Evard
(galeriste), Olivier Föllmi (photographe voyageur / photo reporter) et
Laurence Rasti (enseignante HES en photographie Valais) ont déjà
annoncé leur présence.

D’autres galeries et photographes professionnels viendront compléter
cette liste ultérieurement.

LECTURES
DE PORTFOLIO

CONFÉRENCES
ET TABLE RONDE

Des conférences sont organisées sur divers aspects de la photographie
contemporaine. Chaque intervenant dispose d’un temps imparti pour présenter
un aspect de la photographie.

Michel Auer présente une histoire de la photographie vue à travers leur
collection.

Mauren Brodbeck et Patrick Grob proposent également deux conférences.

STAGES Quatre stages d’une demi-journée sont proposés. Ils sont dirigés par des
professionnels de la photographie reconnus.

• Comment construire un reportage photographique – Niels Ackermann

• Réaliser vos photos comme un pro avec votre portable – Jeremy Spierer

• Portrait Photo-Sensible monochrome – Pierre-Edouard Monnier

• Prise en mains du logiciel Capture One – Quentin Decaillet

© JérémySpierer
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PHOTOGENĒVE , de part sa
nouveauté, a besoin d’être
soutenu financièrement par
des sponsors.

En devenant sponsor de PHOTOGENĒVE , vous bénéficiez d’une
visibilité régionale, nationale et internationale.

Votre logo sera publié sur le site officieldu festival ainsi que dans le
programme en version pdf diffuséedans lemonde, et en version
imprimée diffuséeavant et pendant l’événement dans la région
genevoise.

Pendant le festival, des possibilités sont offertes lors des projections
entre les séries photographiques qui seront présentées à la MIA
(Maison Internationale des Associations) et dans le programme du
festival.

C’est avec plaisir que nous vous ferons parvenir le «dossier sponsors
et annonceurs»sur simpledemande à didier.rossel@photogeneve.ch

© Vincent Calmel



CONNECTIVITÉ

facebook.com/PhotoGeneveFestival

Youtube avec des vidéos et des diffusionsen direct :
youtube.com/channel/UCV5AtEbv1hjHI-bZZ8nCCMQ

Instagram avec un concours et des diffusionsen direct :
instagram.com/photogenevefestival

Site internet— www.photogeneve.ch
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MARKETINGDIRECT D’une part, des newsletters seront envoyées aux partenaires et sponsors
afin de les tenir au courant de l’avancée du projet. Des communiqués de
presse seront envoyés aux principaux médias (p.ex. RTS, Léman Bleu,
One FM, Tribune de Genève, Le Courrier, Le Temps, …).

D’autre part, des flyers du festival seront déposés chez les partenaires
photo, dans les restaurants et autres commerces de la ville.

AFFICHAGE Des affichesdu festival seront posées sur les panneaux publicitaires du
canton de Genève et le festivalsera annoncé les écrans des véhicules des
Transports publics genevois (TPG) –soit sur 960 écrans pendant 15jours.

MÉDIAS Parution d’annonces dans les agendas d’événements de la région
lémanique, agenda culturel de la ville de Genève et dans les journaux
spécialisés,Chasseur d’images, Réponses Photo, etc...

COMMUNICATION

© PEMimages.ch
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PhotoGeneveFestival

photogenevefestival

photogeneve.ch

GÉNÉRAL & COMITÉ DU FESTIVAL

info@photogeneve.ch

Michèle VERNEX
Présidente, mécénat, conférences,
lectures de portfolio, stages
michele.vernex@photogeneve.ch

Eric HENRY
Vice-président, expositions, projections,
technique
eric.henry@photogeneve.ch

Didier ROSSEL
Trésorier, communication, publicité
didier.rossel@photogeneve.ch

Tristan ZAND
Responsable artistique, exposants,
conférences, lectures de portfolio, stages
et tables rondes
tristan.zand@photogeneve.ch

SUIVEZ-NOUS SUR INTERNET
ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX
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