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Haras National de Saint Lô 
19 & 20Septembre 2020 

Concours National 
« CAPA PHOTO 2020 » 



Sans eux  
Sans vous 

 
Le Concours National 

« CAPA PHOTO 2020 » 
Le catalogue de l’exposition 

L’exposition de plus de 250 photos 
Les animations lors des 

Journées Européennes du Patrimoine 
au Haras National de Saint Lô 

 
Rien de ce beau programme n’aurait pu se faire! 

 

Merci à 
Benjamin  notre précieux webmaster 
Cédric   notre reporter photo 
Christèle, Christine, Françoise, Cédric et Pascal,  
Eliane   pour ses très beaux articles 
Jenny   pour son admirable disponibilité 
Sandrine   pour son aide Infographiste 
  

Et à tous ceux que je ne peux citer mais qui se reconnaîtront. 

Merci à 
Michel Bataille pour la Photo de Couverture 

 

Aux 80 participant(e)s qui nous ont fait confiance  
et nous ont envoyé leurs photos. 



« CAPA PHOTO » 

Coup de cœur 
Lilian SINEUX  Photographe Animalier 

Nous avons aimé ce magnifique ouvrage. 
Il est en vente sur le site: 
www.liliansineux.com 
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Le Haras National de Saint Lô 
C’est 200 ans d’histoire du cheval dans 

un cadre magnifique. 
Tradition et modernité pour le plaisir 

de tous. 

Un pôle hippique performant pour 
vous accueillir et vous proposer 
des animations sportives, touristi-
ques et culturelles. 
Une découverte de la faune et de 
la flore sur les 35 hectares du site. 
Et pour les amoureux du cheval 
une présentation des plus tradi-
tionnels équipements équestres. 

www.polehippiquestlo.fr 
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Fabrice LEMAZURIER 
Président de Saint-Lô Agglo 

Robert ROUSSEL 
Président du  Collectif  « CAPA PHOTO » 

Arrêts sur images les photos sont des témoins d’instants 

de vie, de regard sur les paysages, les œuvres, les hom-

mes.    

Petits, grands, amateurs ou professionnels, ce Concours  

National Photo permettra de valoriser un des joyaux de  

notre territoire: le haras! 
 

Saint lô Agglo est fier de s’associer à ce concours photo et 

je tiens à ce titre à remercier les initiateurs et les  

organisateurs. 

       En parallèle, Saint Lô Agglo a lancé son concours photos.« Ma vie de jeune sur Saint Lô 

Agglo » auprès des jeunes du territoire afin de les sensibiliser à l’art photographique, de sti-

muler leur créativité  et de développer leur approche du territoire et de leur environne-

ment.. 

Quelle Aventure !!! 
 

      Je ne m’attendais pas, en créant le « Collectif des Amateurs 

de Photographies Artistiques » à vivre autant d’émotions en si 

peu de temps. 

Né d’une volonté affirmée de promouvoir la Photo et les Auteurs 

au sein d’un lieu de partage, nous avons réussi le pari audacieux, 

malgré la tempête sanitaire, d’atteindre l’objectif. 

      Après un galop d’essai l’an dernier nous avons, après avoir gommé les erreurs, réussi à  

donner vie à un site agréable, un concours national important (672  photos, 80 participants), 

une exposition (250 photos), des animations et ce catalogue « miroir » de la qualité de vos 

photos.  

C’est « un travail de fou » m’ont dit certains d’entre vous.     Oui c’est vrai! 

Mais le résultat est là ! Exposer en ce lieu magnifique qu’est le Haras National de Saint Lô, 

lors des Journées Européennes du Patrimoine est un cadeau inestimable. Nous le devons à 

Saint Lô Agglo et à ses dévouées responsables. 

Je remercie mes proches. 

je vous donne rendez vous en 2022 pour une nouvelle Belle Aventure. ! 



 

 

« CAPA PHOTO » 

Photographe portraitiste installé en Normandie de 1976 à 1991, il obtient le titre 

de « Meilleur Ouvrier de France » en 1982. 

« J’ai passé toute ma carrière professionnelle à travailler en argentique.                  

De merveilleux boitiers ont suivi mon appareil fétiche un « Rolleiflex »; du Mamiya 

RB 6x7 à la chambre Toyo 8 x10, je peux dire que j’ai eu de très beaux compa-

gnons de route. » 

Ma plus grande joie de photographe:  2 prix Kodak de « La plus belle photo de 

mariage »    

Je ne manque pas de participer aux concours de la Fédération car selon moi c’est 

un formidable moyen de progresser 

 

. 

Jury  2020 
 

Gilbert GUILLOTIN 
 

« Meilleur Ouvrier de France »  
 

Photo Club Reviers Capteur d’Images 
 

Membre de la Fédération  

Photographique de France 



 

 

« CAPA PHOTO » 

« J’ai vraiment pris goût à la photographie en 1976, à la fin de mes études.     

Travaillant d’abord  en argentique avec un Pentax, j’ai toujours cherché à saisir 

des instants de vie, des situations, des personnes ou des visages. 

En 2003 j’adhère au Photo Club du Pays Granvillais: c’était mettre le doigt dans 

l’engrenage des concours et des salons. 

Aujourd’hui je suis passée au numérique. Mais je reste fidèle à la présentation 

« tirage papier ». 

Il est important pour moi de pouvoir comparer mon travail à ce qui se fait       

ailleurs. Voir des photos, recevoir des catalogues me permet de faire évoluer 

ma vision photographique. » 

Jury  2020 
 

Nicole GABRIEL 
 

Photo Club du Pays Granvillais 
 

Membre de la Fédération  

Photographique de France 

 

EFPF et EFIAP 



 

 

« CAPA PHOTO » 

« Mon premier appareil, un Leica 3G, je l’ai acquis l’année de mes 20 ans. C’était 

l’époque de l’argentique, mon premier labo? ma cuisine!  

Arrivé à Granville j’adhère au club local ainsi qu’à la Fédération Photographique 

de France. 

Ainsi commence une longue période de participation à de nombreux concours, 

ce qui m’a conduit à devenir juge régional, puis national et enfin international. 

J’aime le travail de création en studio mais pas que….le paysage me séduit     

aussi. 

Photographier c’est aller à la rencontre de l’autre, des autres, c’est une vraie 

passion, un art de vivre. 

Je collabore régulièrement à la revue « France Photographie » pour laquelle je 

rédige la rubrique « Dans la bibliothèque ». » 

Jury  2020 
 

Pierre ETIENNE 

Photo Club du Pays Granvillais 
 

Membre de la Fédération  

Photographique de France 

 

EFPF et EFIAP 



 

 

« CAPA PHOTO » 

« Je suis photographe amateur et amateur de photographies depuis mon plus 

jeune âge. 

Lorsque je photographie, je cherche à enregistrer une ambiance, une lumière, 

un événement pour les partager.  

La photographie c’est naturellement une rencontre avec des spectateurs ou 

d’autres photographes. C’est un grand plaisir d’exposer ses photos. 

Les lumières, les marées, les activités humaines sont toujours changeantes en 

Normandie et m’inspirent régulièrement. 

Je participe très régulièrement à des expositions  collectives ou en duo avec     

Catherine. » 

Jury  2020 
 

Jean Louis CHATELAIS 
 

Photo Club du Pays d’Essay 

Membre de la Fédération  

Photographique de France 
 

EFPF et EFIAP 

Juge National et International 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 

« Photographe amateure passionnée depuis 16 ans, initiée par Jean Louis,  

j’adhère depuis 13 ans au Photo Club du Pays d’Essay. Après des photos de 

paysages et de chats j’ai essayé de m’inspirer des images de Hans Silvester ou 

de Willy Ronis, mais j’avais beaucoup à apprendre. 

Mon regard s’est forgé au fil du temps et des visites d’expositions, de salons ou 

de concours. Regarder les photos des autres est très formateur. 

Je me pose en observatrice et aime saisir l’évolution de tout ce qui nous entou-

re. 

La photographie, c’est aussi le plaisir de rencontrer et de partager cette pas-

sion avec les autres. » 

Jury  2020 
 

Catherine CHATELAIS 
 

Photo Club du Pays d’Essay 

Membre de la Fédération  

Photographique de France 
 

EFPF et EFIAP 

Juge Nationale et Internationale 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 

Arrivée à la photo sur le tard, il y a une douzaine d’an-

nées je pratique le numérique depuis mes début. Mon 

matériel; un Pentax, conseillé par le vendeur, me permet de couvrir mon côté 

« touche à tout ». 
 

Si j’ai une préférence pour la proxy ou le reportage j’aime beaucoup le studio.   

nature mortes, créations humoristiques ou prise de vue avec des modèles. 
 

La pratique de la couleur m’est très agréable mais c’est avec le noir & blanc que 

j’obtiens le plus souvent des récompenses lors des concours.  

 

J’apprécie plus que tout les échanges et les            

rencontres  que permet la pratique de la photo. 

 

Jury  2020 
 

Brigitte JEAN 
 

Photo Club Ifs Images 

 

Membre de la Fédération  

Photographique de France 



 

 

« CAPA PHOTO » 

Les travailleurs de l’ombre 

De gauche à droite: Juges et assistant(e)s du jeudi 13 Août 

Pascal, Robert, Françoise, Christine, Nicole, Pierre, Christèle  

et Gibert 

De gauche à droite, juges et assistant(e)s du vendredi : Cédric, 

Robert, Catherine, Brigitte, Christine, Christèle et Pascal 

 

Reportage photo: Cédric Sauliere 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 Classement Prestige 

1er Prix 

Pierre PEDELMAS 
Pause cigarette 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 Classement Prestige 

2ème Prix ex aequo 

Michel CAMBON 
L’escalier 

Pascal DARANTIERE 
Verdiers du jardins 



 

 

« CAPA PHOTO » 

« Le cheval » 

1er Prix 

Christian JEZEQUEL 
Le poulain 



 

 

« CAPA PHOTO » 

Didier ROSE 
Napo 

 « Le cheval » 
2ème Prix ex aequo 

 Gilles MONACO 
Big Bisou 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 « Le patrimoine » 

1er Prix 

Pierre PEDELMAS 
Espillage du lapin 



 

 

« CAPA PHOTO » 

André BORDES 
 La forge 

 « Le patrimoine » 
2ème Prix 



 

 

« CAPA PHOTO » 

Le patrimoine 
3ème Prix ex aequo 

Sylvie LAZAREFF 
Mystère à Pierrefonds 

José Manuel PIRES DIAS 
L’œil du volcan 



 

 

« CAPA PHOTO » 

Photo Animalière 

1erPrix ex aequo 

Benjamin JUDAS 
Fondre 



 

 

« CAPA PHOTO » 

Photo Animalière 

1erPrix ex aequo 

Gaël BASTARD 
Sous la rosée 



 

 

« CAPA PHOTO » 

           Photo Animalière 
              2ème Prix 

                       Photo Animalière 
      3ème Prix 

Benjamin JUDAS   « Bondir » 

Catherine BIENVENU « Le mulotage » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 « En studio » 

1er Prix 

André BORDES 
Le miroir 



 

 

« CAPA PHOTO » 

José Manuel Pires Dias 
Sous ces aromes poivrés 

 En studio 
2ème Prix ex aequo 

André BORDES 
Harmonie N & B 



 

 

« CAPA PHOTO » 

Serge LAPEYRONIE 
Rebelle 

 En studio 
2ème Prix ex aequo 

José Manuel PIRESDIAS 
Le poids du temps 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 Thème Libre 

1er Prix ex aequo 

Edmond NOWAK 
Chercher sa voie 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 Thème Libre 

1er Prix ex aequo 

Edmond NOWAK 
Censure 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 Thème Libre 

1er Prix ex aequo 

Michel CAMBON 
Danse en perspective 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 Classement Clubs 

1er Prix  
Photo Club Chevigny Saint Sauveur 

Edmond NOWAK 
Chercher sa voie 

Benjamin JUDAS 
Fondre 

Stéphanie MARQUET 
Pic vert 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 Classement Clubs 
2ème Prix  

Collectif Photo Normandie Nature 

Pascal DARANTIER 
Verdiers du jardin 

Catherine BIENVENU 
Le mulotage 

Denis HAMEL 
Dans les yeux de la Chevêche 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 Classement Clubs 
3ème Prix  

Photo Club de la Vilaine Maritime 

Gilles BORDES PAGES 
Oshi-Zumo 

                  Nicole ROUDAUT 
                  Sauterelle 

Anne CORNU DIGUER 
Ô my God 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 Classement Clubs 
4èmePrix  

Espace 8ème Art Ivry la Bataille 

Michel DUMONT 
Le géant et l’enfant 

Pascal VATEL 
Seul dans le brouillard 

Gaël BASTARD 
Inferno 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 Classement Clubs 
 5ème Prix  

Photo Club A.P.A.L. Louvres 

Gilliane COUPEL 
Mr. Martin 

Pascale BLOTTI 
La diablesse 

Bruno KOSON 
Pinnipède au soleil 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 Classement Clubs 
 6ème Prix  

Photo Club Brétignollais 

Marie Odile ARNAUD 
Bécasseau sanderling 

Maryse PRAUD 
Baiser chevalin 

Chantal MASSACRIER 
Trichodrome 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 Pascal  DARANTIERE  
 Verdiers du jardin 

 Région Normandie 

1er Prix  



 

 

« CAPA PHOTO » 

    Région Normandie 

                 2ème Prix 

  3ème Prix ex aequo 

Gaël BASTARD  
« Sous la rosée » 

José Manuel PIRES DIAS 
« Le doux parfum de mon arum » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

           Région Normandie 

  3ème Prix ex aequo       

                        
  5ème Prix ex aequo 

Christian JEZEQUEL   
«Astéracées » 

José Manuel PIRES DIAS 
« When a man love a woman » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

           Région Normandie 

Gaël BASTARD 
«Inferno» 

5ème Prix ex aequo       

Catherine BIENVENU 
Apprentissage par le jeu 



 

 

« CAPA PHOTO » 

Parmi les meilleures des 672 photos 
du Concours National « CAPA 2020 » 

ROUDAUT Nicole    « Capucin » 

LAURAND  Salwa 

DUMANGIN  Jacky  « Saint Jean Stan » MAUNOURY  Henri   « Sur l’étang » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

MALHERBE  Cyrile   « Etalon » 

TIMSIT  Henri   « Câlin » 

BORDES  André   « Selfie » JEZEQUEL  Christian 

« The masqued horse » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

Instants de cirque 
PEDELMAS Pierre 



 

 

« CAPA PHOTO » 

CASTELAIN  Didier  « Sous les pommiers » 

CASTELAIN  Didier   

« Au détour d’un chemin » 

BLOTTI  Pascale   «Plailly» 

CAMBON  Michel   « Au col de Beyrède » 

CHAMUZEAU  Jean Pierre   « Tête à tête » POICHOTTE  Emmanuel   « Complicité » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

LAMOTTE  Patrick    

« Avec le sourire » 

PEDELMAS  Pierre   « Fauchage du foin » 

KOSON  Bruno   « Saut face au château » 

LAZAREFF  François   « Vers les spectateurs » 

TIMSIT  Henri   « Entrainement » 

COUPEL  Gilliane   « Au raz du sol » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

COUPEL  Gilliane   « Manoir hanté » 

NOWAK  Edmond    

« Du bleu à l’âme » 

VIVI  Pascal   « A deux c’est mieux » GENOUEL  David   « Haut les couleurs » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

BORDES  André   « Croisement» 

JAMET  Pierre   « Dunes au soleil couchant » CAMBON  Michel    

« Le randonneur » 

DUMONT  Anthony   « Riders » 

FOURCAULT Thierry  « Fratrie » 

DUMANGIN  Jacky   « Les anciens » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

OZIOL  Marc   « Le songe de Mélusine » 
BORDES  André   

« Née d’une fleur » 

ROHARD  Michel   « La sieste » 

POTTIER  Christèle   « Toile précieuse » 

BLOTTI  Pascale   « Astéroïdes » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

LAPEYRONIE  Serge   « Vespa » 

DUMANGIN  Jacky    « Tunnel »    

TUAUD  Jean René    

« Tempêtes d’hiver sur les Sables-Olonne » 

LAGNIER  Corinne    

« Reflets de femme »  



 

 

« CAPA PHOTO » 

ROSE  Didier  « Christina » 

PEDELMAS  Pierre   « Lola » 

GENOUEL  David   « Sensualité » 

BORDES  André   « Back » LAPEYRONNIE  Serge    

« La demoiselle du téléphone » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

CAMBON  Michel   « El niño »  LAVALLEY  Mickaël   « Pin Up » 

LAVALLEY  Mickaël   « Regard » PEDELMAS  Pierre   « Eugénie » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

JAMET  Pierre   « Canard huppé » 

JEZEQUEL  Christian 

« Le gerbera » 

LEBRASSEUR  Jacky   « Poêle noir » DUMANGIN  Jacky   « Papy lit » 

KOSON  Bruno  « Plein feu » 

PIRES DIAS  José  Manuel 

« Le goût de la pomme » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

SAULIERE  Cédric   « Le spectacle » 

ROHARD Michel      »Verres colorés » 

FOURCAULT   Thierry 

« Damier rouge » 

CAMBON Michel   

« Fruits d’automne » 

PAGNON  Christine « Automne » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

DUMANGIN  Jacky   « je regarde » 

VIVI  Pascal    

« Ambiance velours »  

VATEL  Pascal   « Le cerf promeneur » MARTIN  Alain   « Brocard dans le blé » 

LOURY  Yves   « A l’écoute »  FAVEY  Louis   « Ragondin » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

BORDES PAGES Gilles  « Ravitaillement » 

EME  Gilles   « Héron pourpré » 

BORDES  André   « Pour le nid » 

BATAILLE  Michel   « Héron garde bœuf » LEBRASSEUR  Jacky   « Vol en duo » 

LECERF  Jean   « Le chant » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

ROUDAUT  Nicole   « Lepture fauve » VIVIN  Jean Marc   « Colibri » 

COUPEL  Gilliane   « Décollage » POTTIER  Christèle   « Mandarin » 

GUILLOT Lydia   « Envolée » MARQUET  Stéphanie   « Crépuscule » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

CASTELAIN  Didier 

« Moulin de Pouzauges » 

BORDES PAGES  Gilles   « Chambord » 

BORDES PAGES Gilles  

« Phare de Nividic » 

MONACO  Gilles  « Orgue de 

L’église de Roquevaire » 

PRAUD  Maryse   « Chassiron » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

LAGNIER  Corinne   « Corderie Vallois » 

SAULIERE  Cédric   « Abandon » 

SAULIERE  Cédric   « La ronde des pains » 

BORDES PAGES  Gilles  

« Générations » 
CASTELAIN  Didier   « La beauté du geste » 



 

 

« CAPA 

OZIOL  Marc   « La danse d’Adèle » 

BLOTTI  Pascale    

« Made in France » 

JEZEQUEL  Christian «Transmission » 

JEZEQUEL  Christian  

« Hommage traditionnel » 

PEDELMAS  Pierre   « Le forgeron » 



 

 

« CAPA PHOTO » 

    Invité d’Honneur 
 

  Frédéric LE CHEVANTON  

Le Pardon de la Saint Yves 
 

Tréguier 
 

(Côtes d’Armor) 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 

Hervé MARTIN                                          Frédéric LE CHEVANTON  

 Invités d’Honneur 
 
 

Foires aux poulains 
Bretagne 

 
Reportage en commun 

 



 

 

« CAPA PHOTO » 

   Invité d’Honneur  
 

Pascal LOTHELIER  

   La Photo Animalière 
 

          Une passion     
              Un art de vivre 

 

Brocard   

Mésange à longue queue 

Bergeronnette printanière 



 

 

« CAPA PHOTO » 

   Invité d’Honneur  
 

 Pascal LOTHELIER  

 La Photo Animalière  
                                            

                                            Une passion   
   

                                                       Un art de vivre 
 

 

Faucon  hobereau 

Mésange nonnette Bruant des joncs 



 

 

« CAPA PHOTO » 

 

« Collectif des Amateurs de  Photographies Artistiques » 
 

  « CAPA 1827 » 
 

Extrait des Statuts 
 

Article 2 : Objet 
 

 Cette Association a pour objet : 

 

La promotion de l’Art Photographique et des photographes, 

L’organisation de concours, d’expositions, de stages, de rencontres, 

La publication de documents mettant en valeur la Photo et les photographes, 

La formation de base ou le perfectionnement dans la pratique de la photo, 

L’ouverture de nos activités à tous les milieux sociaux et à toutes les cultures. 

 

Article 3 Les moyens d’actions  
 

Des Expositions,   Concours,   Publications, 

Des projections d’images, 

Des analyses et critiques constructives de photos, 

Des rencontres avec des photographes amateurs ou professionnels, ainsi  

qu’avec des spécialistes de la chaine photographique, 

Des causeries et débats sur tous les sujets techniques et artistiques susceptibles 

d’augmenter et d’améliorer les connaissances des passionnés de notre Art,  

Des travaux pratiques sur le terrain, en studio, ou en laboratoire, 

La production en autonomie des tirages destinés aux concours ou expositions. 

  « C.A.P.A. Photo » adhère à la Fédération Photographique de France 



 

 

« CAPA PHOTO » 

Nous remercions   

Merci à tous ceux qui ont diffusé l’annonce de ce concours 
Aux présidents de Clubs Photo, à tous les anonymes qui  ont 

diffusé l’info, ainsi qu’à la presse locale . . 

Merci au site « BONS PLANS PHOTO » 

www.nicolaschagnon.fr 

Office de Tourisme  

de Saint-Lô Agglo 

60 Rue de la Poterne 

50000 Saint-Lô 

 
Tel : 02 14 29 00 17  


