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Pascal BesnierPhotographie urbaine
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Bernard LangloisCréations artistiques

Gilbert GuillotinPortfolio d’un « MOF »
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CAPA PHOTOMagazine
est une revue dédiée

à la Photo et au Reportage.
Elle est créée et publiée par le
Collectif des Amateurs

de Photographies Artistiques 1827
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par Renouvin Imprimeur
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Patrick Henry

Photo aérienne

Exposition insolite
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André Bordes

Le portfolio
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S’abonner : c’est soutenir notre action de
promotion de la photographie et des auteurs
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Photo : Jean Yves Desfoux

C’est, pour moi, la Fête de l’Amitié ! Sans Amitié et seul on ne peut rien faire. Difficile de nommer
tous les amis réunis pour cette Fête; je pense à tous les participants femmes ou hommes qui de 35
départements de France et même de Belgique ont envoyé leurs photos. Leurs objectifs sont diffé‐
rents : certains visent la gagne, d’autres souhaitent simplement se situer, savoir où ils en sont, afin
de se perfectionner. Pour certains c’est leur premier concours. Pour d’autres, les fidèles et ceux qui
le deviendront, ils sont là pour soutenir l’action de CAPA PHOTO 1827 : « La promotion de l’Art
photographique et des auteurs »

Je veux vous présenter ici nos Invités d’Honneur. Tous ont répondu à mes sollicitations. Leur pré‐
sence est pour moi un réel Bonheur, et le mot est faible.

Jean Yves Desfoux nous offre une rétrospective, en trois reportages sélectionnés dans ses archives
de reporter photographe professionnel.

Gilles Bordes-Pages, auteur de 6 ouvrages photo vient du Morbihan nous présenter l’une de ses
spécialités : la photo d’avion à partir d’un autre avion. Les 3 séries présentées ont été réalisées avec
la participation active de l’Armée de l’Air et de ses pilotes et techniciens d’excellence.

Philippe Duflot « Meilleur Ouvrier de France » a été le président de notre jury. Il a réuni pour cette
expo une série créative sur « les gréements » et une série que l’on peut intituler : devoir de mémoire
« la librairie »

Cat et Isa ainsi que Pascal Darantière sont, eux aussi, des spécialistes de la photo animalière.
Elles et il réunissent : créativité, rigueur mais aussi excellente connaissance de la faune. Merci pour
cette balade en Suisse normande, et ailleurs.

Pierre Jamet est un perfectionniste, un créateur méticuleux. Son truc : aller au bout du sujet,
réaliser un travail de longue haleine.

Bernard Scarpa, nous prépare un magnifique livre sur les ambiances si particulières du Cotentin.
Il est perfectionniste et romantique. Tout un programme !

A toutes et à tous, ceux que je viens de citer, ceux dont j’ai dit le rôle dans le concours et à toutes
celles et ceux qui ne veulent pas être cités, à ceux qui nous apportent l’aide matérielle et financière
indispensable, Saint Lô Agglo et la Mairie de Tessy Bocage, je dis Merci, du fond du cœur, Merci.

Robert ROUSSEL

Pour la seconde fois nous sommes réunis dans ce lieu pres‐
tigieux qu’est le Haras National de Saint Lô. Remercions
son directeur M. Yann ADAM, pour la confiance qu’il nous
accorde. Notre Festival est une Fête ; la Fête de la Photo et
des auteurs. Mais cela va bien au-delà.

Bienvenue à toutes et à tous.
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Homme ouvert aux autres, Philippe est
sans cesse à la recherche de la perfection.
« Je débute ma carrière en 1970, à Caen
comme vendeur dans un célèbre magasin
photo ». Il y fait une découverte qui guide‐
ra toute sa vie : L’Art Photographique.

La passion du métier l’envahit, il crée son
Atelier de prise de vues en 1976. Le besoin
de perfection le conduit vers une épreuve
capitale : Il va se présenter au prestigieux
concours de « Meilleur Ouvrier de
France » aidé en cela par un Maître en la
matière, Gilbert Guillotin, lui-même déjà
« MOF ».

De la rigueur, encore de la rigueur , de la
créativité toujours plus. La préparation est
longue, le Maître exigeant. Les tirages

sont envoyés il faut attendre les résultats.
C’est ainsi que Philippe obtient le titre tant
espéré.

A partir de ce moment une autre voie
s‘ouvre à lui. Il faut être digne de la
confiance qui lui a été faite et il faut
« Transmettre ».

Aujourd’hui et depuis de nombreuses an‐
nées Philippe répond à toutes les sollicita‐
tions, donne de son temps, aide les uns ou
les autres à progresser. Bref c’est un retrai‐
té très actif qui œuvre pour nous élever
dans l’Art Photographique.

Merci aussi pour toutes les créations qui
nous inspirent à chaque prise de vue.

Artisan d’Art dans l’âme

PHILIPPE DUFLOT
«MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE »

JUGE N° 1
PRÉSIDENT DU JURY



Depuis mon plus jeune âge, la photo‐
graphie est pour moi une passion.
J'ai grandi au sein de plusieurs clubs
photos, rencontré d'autres photo‐
graphes qui m'ont permis d'évoluer.
Mais c'est réellement depuis une ving‐
taine d'années qu'une rencontre avec
un MOF (Meilleurs Ouvrier de France)
m'a fait progresser jusqu'à en faire mon
métier.
Je me suis installé en tant que photo‐
graphe professionnelle en 2017 à
Troarn.
Je mets ma passion, ma sensibilité et
bien plus encore dans chacune de mes
photos pour qu'elles retranscrivent le
mieux possible le moment ou la per‐
sonne photographiée.

La photo est pour moi un moyen de
magnifier ce qui m’entoure.
Attaché à la mémoire et au patrimoine
photographique, soucieuse du temps
qui passe, j'aime mettre en avant les
émotions et les regards échangés et ré‐
véler le plus séduisant chez toutes les
personnes. A présent je me consacre
aux portraits en studio, mais la nature
morte et la photo de paysage sont éga‐
lement mes terrains de prédilection.
Les sujets sont inépuisables et infinis.

Les photos sont le seul visuel qui reste
du monde, des choses et des personnes.
Je fixe des instants de vie et des mo‐
ments d’émotions pour les revivre et
s'en souvenir.

ALICE SANTAREM
JUGE N° 2

PHOTOGRAPHE PROFESSIONNELLE

La Photo d’aujourd’hui,
pour les souvenirs de demain.



Né en 1973, Gilles Quesnot, est un ex-
biologiste. Sa carrière a débuté dans la
gestion de milieux naturels et après un
bref passage dans l'enseignement, il est
allé acquérir des compétences de for‐
mateur dans le commerce. Après avoir
débuté la photo par une approche très
scientifique et descriptive des fleurs et
insectes qui nous entourent, il s'est
tourné vers la photo plus empreinte de

rêve et de poésie. Adepte des couleurs
éclatantes, des ciels chargés et du mi‐
nimalisme; sous le pseudo de Dalt, il
oscille entre paysages et macro photo
pour nous faire découvrir le monde par
ses yeux de daltonien. Depuis 2009, il
organise et anime des stages et cours
photos dans la région de Caen via
Nacre Images.

G����� QUESNOT
J��� N° 3

FORMATEUR PROFESSIONNEL PHOTO
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Reporter Photographe de presse

Jean Yves Desfoux

Jean-Yves Desfoux commence sa carrière de
photographe de presse fin des années 1970
comme pigiste. Il collabore alors avec des
agences internationales commeReuters, l’AP
(Associated Press) et l’AFP (Agence France
Presse). En 1985 il est recruté dans le staff
photo du journal régional « Ouest-France »

pour lequel il va couvrir, pendant plus de 30
ans, les événements majeurs sur la Norman‐
die. Certains de ses reportages seront repris
dans des magazines français et étrangers de
très forte notoriété commeGEO,VSD, Paris-
Match, Le Monde, Newsweek, Daily Mail,
Financial Times, The Sun etc…

Photographe humaniste, Jean Yves aime les gens
Il aime à les photographier. Il aura passé
toute cette carrière de photojournaliste,
toute sa vie, à capter les gens, le regard des
gens, tous les gens, les plus grands de ce
monde mais aussi les plus modestes, les
gens du pays, de notre Normandie, de nos
villages, dans leurs univers familiers, au
travail, en vacances, dans leur (vraie)
vie… «Les images de Jean-Yves sont li‐
sibles et toutes estampillées d’une marque
de tendresse évidente, griffées de la grâce
d’un moment de grâce, soucieuses d’être

belles, utiles et généreuses »raconte le
journaliste François Simon. Le photo‐
graphe américain Robert Franck, qui fut
un maître dans ce métier disait « il n’y a
rien de plus intéressant que les gens. Et on
voit à l’intérieur des gens par le regard.
Il faut donc s’en approcher ». Jean-Yves
Desfoux aussi, n’aime rien plus que les
gens et de s’en approcher pour les photo‐
graphier. Avec ces 5 expositions, il vous
invite, à son tour, à plonger dans ces
regards, à vous en approcher…

Photojournaliste :
Une vie de passion et des belles rencontres

«L’abbé Pierre en 1989, le Dalaï Lama en 2008, Robert Doisneau en 1985 :
quelques-unes des belles rencontres du reporter en Normandie. »



Son ami journaliste et Grand Reporter François Simon écrit de lui : « Jean-
Yves est un styliste de l’approche humaine… qui sait atteindre, après
consentement mutuel et avec intégrité, l’instant fragile et ténu où un être
humain est un livre ouvert »

Rencontres d’artistes
Galerie de portraits « Noir & blanc » des artistes granvillais réalisés dans
l’intimité de leurs ateliers de la rue des juifs et de la rue haute.

Rencontres d’ici
&

Rencontres d’ailleurs

Sa toute dernière série documentaire « Malins pêcheurs » nous emmène à la rencontre
des ostréiculteurs du pays de Granville. Un premier volet en « Noir et blanc » de ce
travail a été présenté dans le cadre du Festival Photo de Saint-James en 2022. Il le
complète ici, et pour la première fois, de son tout dernier reportage réalisé la nuit dans
les parcs conchylicoles du « Bout du monde » aux Salines (Manche) : 15 grands
formats couleurs particulièrement poignants.

Malins pêcheurs

« Rencontres d’ici & rencontres d’ailleurs » est une exposition dans laquelle il met
en parallèle ses portraits de maquignons à la foire de Lessay avec ses clichés de petits
paysans réalisés à travers le monde, à Cuba, au Sénégal, en Turquie, en Russie etc…

Atelier Exposition à Bricqueville : www.atelierles4routes.com



Invité
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Gilles Bordes-Pages

Gilles Bordes-Pages est animé par deux passions : l’aviation et la photographie. De
la première il a fait son métier puisqu’il a été pilote de ligne, de la deuxième il a fait
son passe-temps. La photo est entrée dans sa vie à 10 ans en développant son premier
négatif dans le laboratoire de son père. La passion ne l’a plus jamais quitté. Formé au
Photo Club de Foix enAriège, il a tracé une longue route en participant à des milliers
de compétitions internationales, et a ainsi accumulé d’innombrables distinctions et
trophées.

Ses passions conjointes lui ont ouvert les portes de l’Armée de l’Air Française avec
laquelle il a réalisé plusieurs projets forts, dont la publication de 5 livres. Une très
belle œuvre collective. Il insiste sur ce terme œuvre collective.Donnons lui la parole.

« La photographie d’avions depuis un autre avion est un Art à part car, outre la lu‐
mière qu’il faut maîtriser, il faut surtout compter sur des pilotes qui comprennent le
travail de cadrage du photographe. En clair, une bonne photo d’avion depuis un autre
avion n’existe que grâce aux pilotes des deux appareils. »

Tous les éléments étaient réunis pour créer cette osmose : des pilotes d’exception et
un photographe de très grand talent. Nous avons la chance de pouvoir présenter trois
reportages magnifiques, dont « Le survol de la France d’un avion mythique : le DC 3
ainsi que «L’équipe de voltige de l’Armée de l’Air», élite internationale de ce sport aérien.

Demain, vous n’aurez plus le même regard sur un avion qui vous survole!

Le DC3 , l’avion de légende au-dessus du châteaudeChaumont surLoire et duphare de l’île vierge.

Photographe Pilote
Photographe Pilote



En vol avec les pilotes de l’ Équipe de Voltige de l’Armée de l’Air
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CAT & ISA

Photographes animalières
en

Suisse Normande

« La photographie animalière a été une dé‐
couverte récente pour nous. Elle a débuté
par une belle rencontre : celle d’un renar‐
deau tout mignon. Il nous a ouvert à la
faune de notre région, la Suisse normande.
A partir de ce jour la voie était tracée : nous
deviendrons photographes animalières.
Une manière de regarder, de voir, d’ap‐
prendre la Nature et ses habitants sauvages.

Ensuite il fallut nous équiper puis tout ap‐
prendre, à commencer par la maîtrise des
appareils et de leurs multiples fonctions.
Après il fallut aborder la Nature et se faire
accepter par la faune . . . et les proprié‐
taires des terres. Ce dernier point est pri‐
mordial mais s’est passé sans difficultés en
ce qui nous concerne.En effet rapidement
ils nous donné libre accès et sont même

devenus nos informateurs privilégiés.

Rapidement nous avons choisi de photogra‐
phier les mammifères (chevreuils, renards,
blaireaux, etc . . .).

Notre nouveau défi : c’est la participation
aux concours photos, excellent moyen pour
progresser. Alors pour ce faire, nous tra‐
vaillons beaucoup, sur le terrain mais aussi
en postproduction.

Un conseil à donner à celles et ceux qui
veulent se lancer dans l’aventure : allez
dans la nature, écoutez les bruits qui vous
entourent, observez la faune et les habi‐
tudes de nos amis sauvages. Ils deviendront
rapidement vos amis familiers, vous noue‐
rez de merveilleuses amitiés. »

«Être invisible, silencieux, et surtout patient, et persévérant ».



Invité
d’honneur

Pierre Jamet



Invité
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Ma passion pour le monde animal et en
particulier pour les oiseaux me mène sur le
chemin de l’image certes mais aussi sur
celui de la connaissance avancée en orni‐
thologie. Ces deux domaines sont inti‐
mement liés et indispensables à ma
création artistique.Je suis très exigeant
avec moi même sur la sélection des photos.

La réussite d'une image intègre un certain
nombre d’éléments : le piqué, le bokeh, la
maîtrise de bruit numérique, la situation
du sujet et le cadrage (les spécialistes me

comprendront). Pour moi, chaque photo
conservée doit pouvoir faire l'objet d'un ti‐
rage papier A2 minimum.

e monde de la photo animalière est riche
en émotion. C’est un tel bonheur que de
partager ces instants de la vie intime de
nos voisins ailés. Allez dans la nature et
respectez cette merveilleuse faune indis‐
pensable à notre vie.

Soyez les gardiens de leur vie
et de leur liberté !

Pascal DARANTIERE

«Ma passion ? La photo animalière »



Bernard Scarpa réside à Périers.
Photographeautodidacte auxmultiple sources
d'inspiration, son champ d'exploration est
vaste, de lamacrophotographie aupaysage,
en passant par l'Architecture et la Photo de
rue.
Il puise l'essentiel de ses sujets dans sonen‐
vironnement immédiat, de labaieduMont-
Saint-Michel au Nord-Cotentin, où le ciel,
la mer et les grandes étendues bocagères
jouent avec la lumière comme nulle part
ailleurs. Mais il aime aussi sortir de la ré‐
gion, voire franchir les frontières pour aller
chercher en d'autres lieux d'autres points de
vue et d'autres ambiances...

« Je choisis mes sujets au fil des saisons et
descirconstances.Les sujets changentmais
l'émotion de l'instant du déclic est toujours
présente, toujours aussi intense. La photo‐
graphie est pour moi l'instrument de mon
profond désir de raconter par l'image ce
que je rencontre de beau et souvent d'éphé‐
mère au hasard demes balades.»

«Je sème des rêves
et je récolte des émotions... »

«Je ne suis rien d’autre
qu’un cueilleur d’images.»

Invité
d’honneur

Ber Bernard SCARPA

Portbail dans la Manche

Photo de rue en Inde



Réunion du Jury le samedi 06 Août 2022 à Saint Vigor des Monts
De gauche à droite: Christine, Christelle, Christèle, Françoise, Didier,
Philippe, Guy, Alice, Robert, Gilles. Reportage photo : Didier Rose

Classement Excellence

1er Prix ex æquo

Jean Christophe Garnier

« Médusée »



Classement Excellence

1er Prix ex æquo

Benjamin Judas

« Virage blanc »

Classement Excellence

1er Prix ex æquo

Catherine Bienvenu

« Rififi chez les oiseaux»



2eme Prix ex æquo

Dominique Le Guellaff

« Les muses »

Thème
«Tout est dans le détail »

Thème
«Tout est dans le détail »

1er Prix

Régis Lete

« Le grain»



2eme Prix ex æquo

André Bordes

Thème
«Tout est dans le détail »

Thème
«Tout est dans le détail »

José Manuel Pires Dias

«Museo Berardo»

«Amour Mucem»

2eme Prix ex æquo



2eme Prix ex æquo

André Bordes

« Les violoncelles »

Thème
«Toute la musique »

Thème
«Toute la Musique »

1er Prix

Pierre Jamet

« Accordéon diatonique»



2eme Prix ex æquo

Maryse Praud

« Quelques mélodies »

Thème
«Toute la musique »

Thème
«Toute la Musique »

Pierre Jamet

« Vielle à décor végétal»

2eme Prix ex æquo



1er Prix ex æquo

Lionel Favre

« Renards polaires »

Thème
«Photo animalière »

Thème
«Photo animalière »

Marie-Odile Arnaud

« Reflets »

1er Prix ex æquo



Isabelle Lebahy
« Douceur d’été »

3eme Prix ex æquo

Thème
« Photo animalière »

Thème
«Photo animalière »

Isabelle LebahyIsabelle Lebahy

« Ballet de chardonnerets»

3eme Prix ex æquo



1er Prix

« Précision »

Thème
« Photo animalière »

Thème
«Le Sport »

Loïc Begouën Gilles Borde-Pages

« Duo de guêpiers »

3eme Prix ex æquo



3eme Prix

Dominique Le Guellaff

« Le basketteur »

Thème
« Le Sport »

Thème
«Le sport »

André Bordes

«Le virage »

2eme Prix



2eme Prix

André Bordes

« La chute »

Thème
« Libre »

Thème
«Libre »

José Manuel Pires Dias

« Montée de sève »

1er Prix



Loïc Begouën

Patrick Urbano

Gilles Bordes-Pages

Classement
« Club »

1er Prix

Thème
« Libre »

Christian Jézéquel

«Duo d’arums »

3eme Prix

Photo Club de la

Vilaine Maritime

159 Pts.



Maryse Praud

Chantal Massacrier

Classement
« Club »
3eme Prix

Gilles Eme

Lionel Favre

Gérard Caillot

2eme Prix

Classement
« Club »

Photo Club

Chevigny St Sauveur

Photo Club

Brétignollais

150 Pts.155 Pts.



Classement
« Région Normandie »

2eme Prix ex æquo

« Montée de sève »

1er Prix

Classement
« Région Normandie »

José Manuel Pires Dias

Isabelle Lebahy

Isabelle Lebahy



« Duo d’arums »

« Accordéon diatonique »

« Splash dance »

« L’ourson de nos prairies »

3eme Prix ex æquo

Classement
« Région Normandie »

Pierre Jamet

Christian Jézéquel

Catherine Bienvenu

Coupsdecœur
de la rédaction

Gilles Bordes-Pages



Bernard Scarpa « Les mains musiciennes »

Bernard Van Parys « Invitation à la musique »

Marie-Odile Arnaud « Violon »

Jean-Mary Lanotte « La basse à cinq cordes »

Bernard Sarpa «Eveil Précoce »

Maryse Praud « Musicien »

André Bordes « Jazzy »

Christian Jezequel «Thibaut Saint-Yves (BSD)»

Jean-Mary Lanotte «Sirus plan»

Christian Jezequel «Aurel ( Basse-Honesty) »



Gilles Eme « Qui c’est le plus beau ?» Pascal Darantière «Reflet d’un geai du chêne»

Pascal Meyer « Panure à moustaches »

Pascal Meyer « Les guêpiers »

Gilles Eme « Belle prise »

Benjamin Judas « Mythique »

Catherine Démol « Tétée forestière »

Hervé Touzart « Chamois au crépuscule »

Maryse Praud « Coucou ! »

Jean Marc Dufresne
« Rousselotte effarvate »



Bernard Van Parys « Ne suis-je pas le plus beau ? »

Benjamin Judas « Macareux »

Christian Jézéquel « Whitney Miguel »

André Bordes « Envol » Denis Hahusseau « Duo étoilé »

Denis Hahusseau « Symétrie »

Gilles Bordes-Pages « Williams shot »Gilles Bordes-Pages « Olé ! »



André Bordes « Les amoureux »

Pascal Besnier « Vue sur mer »

Cédric Saulière « Deux pieds droits »Bernard Van Parys « Délicatesse »

Frédéric Labaune « Dorcus »

Marie-Odile Arnaud « Petites fleurs oubliées »

Pierre Jamet « Jusqu’à quand ? »

Claudine Merth
« Fontaine humoristique »

Pascal Besnier « La bicyclette verte »

Christèle Pottier « La clé de départ »



Cédric Saulière « Donner du sens »

Didier Castelain « Romantisme »

Michel Barberon « Le voyageur »

José Manuel Pires Dias « Marchez à l’ombre » Claudine Merth « Ukraine 2022 »

Didier Castelain
« Un nymphe tourbillonnant »

Michel De Souza « Île de Gorée »

Marie-Odile Arnaud « Nuances automnales »

Jean Christophe Garnier « Hippomobile » Pascal Meyer « Féérie en verre »



Bernard Scarpa « Brume matinale en Cotentin »

Dominique Le Guellaff « Imaginaire » Dominique Le Guellaff « Silouhettes »

Jean Christophe Garnier « Un ange passe » Richard Bossaert « Citron volant »

Marie-Odile Arnaud « Musicale . . . »

Christian Delannée « Paparazzi »



Le Festival CAPA PHOTO
Magazine n’aurait pu avoir lieu

sans nos partenaires
MERCI


