CONCOURS REGIONAUX AUTEUR 1 & 2
Grande-Synthe / 14 janvier 2015
Les concours régionaux auteur 1 & 2 ont été organisés par le Photo Club de Grande-Synthe.
Merci à son Président, Philippe Wauthier, à Patrick Quetel et à tous les membres du club qui, comme les
années précédentes, ont assuré l’accueil et la logistique du concours avec une grande efficacité et dans une
ambiance très conviviale.
Merci aux 3 juges d'avoir accepté cette délicate mission et de l'avoir accomplie avec rigueur et implication.
Merci à celui qui, d’un œil avisé, immortalise ces moments de rencontres, Éric Dubois-Geoffroy, Président du
Photo-Club d’Armentières.
Merci à tous les auteurs présents qui ont pu découvrir et échanger autour des différentes séries … tout en
respectant le travail des juges.

Les juges :
Juge 1 : Hervé DORVAL
Photographe auteur depuis 2007. Spécialisé dans la photographie en noir et blanc des paysages urbains,
industriels ou naturels du Nord-Pas de Calais.
Il a créé en 2012, en partenariat avec le Chambre de Commerce de l’Artois le concours « Lens’Art
Photographic »
Il expose régulièrement dans la région et anime des stages à la Maison de la Photographie à Lille (prochain
stage : « Paysages urbains » les 13 et 14 juin)
Vous pourrez découvrir son travail à l’adresse suivante : http://www.hervedorval.com/
Juge 2 : Adélaïde CHRISTY
Photographe indépendante à Calais.
Elle vient de créer son entreprise « L’imagerie du chat d’argent » (http://www.imagerieduchatdargent.com/)
« J’ai imaginé mon entreprise, mon métier. Celui d'imagière. L'imagerie du Chat d'Argent, c'est une idée et une
envie : combiner passions et compétences, photographies (& images plus largement) et valorisation des
patrimoines. Raconter l'Histoire mais aussi vos petites histoires à travers le support image… »
Juge 3 : Thierry BERTHOU
Photographe de profession: actuellement rédacteur et photographe au service communication de la ville de
Berck-sur-Mer
Il expose très régulièrement dans de nombreuses villes de la région: Arras, Sallaumines, CoudekerqueBranche, Lille, Tourcoing, Roubaix, Berck, Saint Pol... mais aussi à Amiens et Bad Honnef (D)...
Il a participé à la création des collectifs Marge, Arrimages, Incarnat
Il est aussi intervenant dans le Plan d'éducation aux images mis en place par le Conseil Général du PdC
Juge du concours régional auteur pour la 4ème fois

Les participants:
- 35 auteurs (13 clubs et 1 membre individuel) ont participé aux concours.
- 10 auteurs présentaient 2 séries, l’une en Auteur 1, l’autre en Auteur 2
- 15 séries étaient ainsi en compétition en Auteur 1 et 30 séries en Auteur 2

Le déroulement de la journée:
Mot d'accueil de Philippe Wauthier, nouveau Président du Photo-Club de Grande-Synthe qui a tenu à
remercier son prédécesseur, Pierre Debusschere (remerciements auxquels nous nous associons tous).
Mot d’accueil de Danièle Pruvot, Présidente de l'Union Régionale Nord Pas-de-Calais, Vice-Présidente de la
Fédération Photographique
Présentation de la compétition et des modalités du jugement par le Commissaire Auteur :
- Découverte des séries présentées en tas permettant d'avoir un aperçu d'ensemble.
- Présélection : présentation en linéaire, dans l'ordre donné par le photographe, de chacune des séries.
Notation des séries par les 3 juges (note de 5 à 10). Possibilité pour les juges de préciser points forts et points
faibles de chaque série. Classement des séries selon le nombre total de points: de 15 à30 points.
- Sélection finale : les 5 premières séries en auteur 1 et les 10 premières séries en auteur 2 ont été retenues
pour les sélections finales. Nouvelle notation par chaque juge individuellement: de 20 à 16 en auteur 1, de 20
à 11 en auteur 2. Classement final obtenu par la somme des 3 notes.
En auteur 1, 2 séries étaient ex-aequo au 2è rang. Elles ont été reprises et départagées par les 3 juges réunis.
- Les juges étaient invités à attribuer leur « coup de cœur » à l’une des séries.
Jugement des concours auteur 2 le matin, auteur 1 l’après-midi.

Les résultats:
Concours Auteur 1 : les 2 séries sélectionnées pour le National Auteur 1 sont :
1ère : Frédéric Blanchard, Arras Passion, « Morituri te salutant »
2ème: Quentin Pruvost, PC Denain, « Batailles »
Coup de cœur de Hervé Dorval : Éric Dubois-Geoffroy, Armentières, « 12h sur un bolincheur»
Coup de cœur de Thierry Berthou : Stéphane Duquesnoy, Armentières, « Je suis Charlie»
Coup de cœur d’Adélaïde Christy : André Jacquart, SPC Douai, «Hors saison»
et Patrick Bauduin, Artois Flandre Photos, « Gueules de jardiniers »
Concours Auteur 2 : les 4 séries sélectionnées pour le National Auteur 2 sont :
1ère ex-aequo : Philippe Chabrol, Haubourdin, « Attitudes napolitaines »
1ère ex-aequo : Quentin Pruvot, Denain, « L’effet Papillon »
3ème ex-aequo : Jean-Pierre Lefrançois, Armentières, « Rotterdam containers »
3ème ex-aequo : Éric Dubois-Geoffroy, Armentières, « Enlacements conifère »
Coup de cœur de Thierry Berthou : Quentin Pruvot, Denain, « L’effet Papillon »
Coup de cœur de Hervé Dorval : Frédéric Blanchard, Arras Passion, « Un soir le Sénégal »
Coup de cœur d’Adélaïde Christy : Bernard Poitrenaud, SAP Wervicq-Sud, « Graine de violence »
& Marie-Christine Rosay, Haubourdin, « Assiette»
Les résultats complets sont donnés en documents joints.

Salon d’Auteurs
Les séries les mieux classées seront exposées à la Maison de Quartier du Courghain à Grande-Synthe. Les
dates seront précisées ultérieurement.

André Jacquart, Commissaire Régional Auteur
15 février 2015

