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Introduction 

 
Au début de l'année 2020, la scène photographique suisse a été frappée par une mauvaise nouvelle : au 
milieu de l'année, le Photobastei de Zurich fermerait ses portes après cinq années de succès, car son 
financement n'était plus garanti à long terme. Et ce, malgré un nombre souvent élevé de locations et de 
visiteurs. 
Cette nouvelle montre une fois de plus combien il est difficile de survivre dans l'environnement 
commercial avec une bonne photographie quand personne n'est prêt à supporter le déficit correspondant. 
Elle nous rappelle également l'importante contribution à la diversité culturelle dans notre pays apportée 
par nos clubs de soutien, qui ont été actifs l'année dernière avec de nombreuses expositions, sur une base 
volontaire, sans recevoir un centime de financement et souvent sous le regard du grand public. Peut-être 
que PHOTOSUISSE pourrait contribuer ici à faire connaître ce travail ? 
 
 
Assemblée des délégués 

 
La 111ème Assemblée ordinaire des délégués a eu lieu le 6 avril 2019, pour la deuxième fois à l'hôtel Arte 
à Olten. Outre les affaires courantes, le nouveau concept des prix à long terme, une motion du Fotoklub 
Zofingen de l'AARSO sur le règlement de la concurrence et diverses modifications mineures des statuts 
ont été votés. Le concept de remplacement des points-plaquette a été accepté par les délégués. La 
requête de l'AARSO, qui vise essentiellement à supprimer l'obligation de monter les photos soumises au 
concours sur un support ou de les monter dans un passe-partout, a été reportée d'un an. Cela a permis 
de recueillir et d'évaluer l'expérience acquise avec des images plus fines lors du concours de 2019. La 
requête peut donc être soumise à un vote final lors de la DV de cette année. 
 
Digicup 

 
Heureusement, le Fotoclub Münsingen s'est rendu disponible pour organiser la Digicup 2019. Cet 
événement a donc eu lieu à nouveau après une année d'interruption, et avec un nombre record de 
participants. L'ambiance digne du centre commercial Westside et de la ville de Berne a été le cadre d'un 
événement réussi sur tous les plans. Un rapport détaillé sur la Digicup avec les résultats et les classements 
se trouve sur le site web PHOTOSUISSE. 
 
Concours et livre photo 

 
Le weekend d'évaluation des concours annuels couleur et noir-et-blanc s'est également tenu en 2019 à la 
l’École de district de Zofingen, le weekend du 14 et 15 septembre. Les quatre juges de Suisse et 
d'Autriche ont une nouvelle fois pu voir et évaluer un nombre impressionnant d'œuvres de photographes 
de PHOTOSUISSE. L'ambiance dans l'équipe de juges et d'assistants était bonne et dans la collaboration. 
L'évaluation a pu être effectuée de manière efficace. Comme toujours, des détails et des chiffres sur le 
concours peuvent être trouvés dans le rapport de l'observateur. 



 
 
 
L'année dernière également, les premiers prix ont été décernés selon la nouvelle notation à long terme. 
Andreas Hermann du Photoclub Gland a atteint le niveau de photographe à une étoile, tandis que le 
membre individuel Kurt Kleeb a immédiatement reçu le titre de photographe à deux étoiles sur la base des 
résultats de 2017 à 2019. Félicitations à tous les deux ! Les prix de longue durée seront désormais 
également publiés sur notre site web dans un "Hall of Fame" à part. 
 
Le livre photo a également été produit l'année dernière par notre partenaire imprimeur ZT Medien à 
Zofingen. Grâce à un contrat de trois ans, nous bénéficierons des mêmes conditions favorables pendant 
cette période (jusqu'en 2020). Cette année aussi, il est apparu clairement que le livre de photos est 
considéré à juste titre comme une enseigne de l'association - le travail montre un échantillon très 
représentatif et très beau du travail de nos photographes! 
 
Remise des prix 

 
Pour une raison qui nous est inconnue - les organisateurs du digitalEvent ont été bien trop généreux dans 
leur accompagnement. Nous avons été autorisés à organiser la cérémonie publique de remise des prix 
dans le cadre passionnant de la grande salle Trafo, qui peut accueillir environ six cents personnes. Bien 
sûr, nous étions loin de remplir cette salle. Néanmoins, les visiteurs et les lauréats ont apprécié la 
cérémonie de remise des prix et la vue des œuvres primées sur l'écran de 12 mètres carrés. Déjà après ces 
quelques années de mise en œuvre, la cérémonie publique de remise des prix est devenue partie 
intégrante du calendrier annuel de l'association, et nous ne pouvons qu'espérer que le digitalEvent 
continuera à être un succès. Sinon, il serait probablement très difficile de trouver un événement 
d'encadrement aussi approprié. 
 
FIAP 

 
Dans la mesure où aucun dossier adéquat n'a pu être constitué par la Suisse pour le sujet de la 28ème  
Biennale Couleur FIAP, nous n'avons pas participé.  
En 2019, cinq membres de PHOTOSUISSE ont reçu un prix de la FIAP : 
 
- Elisabeth Aemmer, Club photo Belp : AFIAP 
- Peter Aemmer, Belp Photo Club : AFIAP 
- Alain Marchand, membre individuel : EFIAP 
- Klaus Stock, AFD Dietikon : EFIAP/s 
- Martin Zurmühle, nudeArt.ch : EFIAP/g 
 
Félicitations à ces membres pour l'obtention méritée de leur prix ! 
 
Malheureusement, la présentation des demandes s'est avérée beaucoup plus compliquée que l'année 
dernière. Ce qui est dû en grande partie à ce que nous considérons comme des interprétations mesquines 
des règles par les gestionnaires de la FIAP concernés. Enfin, la FIAP a également envoyé les mauvaises 
épingles. En conséquence, les prix ont été retardés et nous n'avons malheureusement pas pu les annoncer 
lors du digitalEvent à Baden comme les autres années. Toutefois, nous sommes heureux que toutes les 
demandes aient finalement été approuvées et que les candidats aient pu recevoir leur prix entre-temps. 
 
Personnel  

 
La composition du Comité a également connu quelques changements au cours de l'année écoulée. Rose 
Mary Lanz a annoncé sa démission du Comité, ce qui signifie que le poste d'agent de liaison de la FIAP a 
dû être pourvu. En outre, Richard Huber se retirera également définitivement du Comité. Avec le membre 
individuel Raymond-Paul Zurschmitten, un nouveau membre a rejoint le Comité, dont la personnalité 
complétera parfaitement notre équipe. Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue et le 
recommandons vivement à l'AD pour les élections. Avec cette nouvelle nomination, la fusion des 
fonctions "Responsable de l’Informatique" et "Responsable des médias" ainsi qu'un changement interne, 
tous les postes du Comité sont à nouveau pourvus, à l'exception de l'administration des membres. 
 
En attendant, une solution provisoire a pu être trouvée pour l'administration des adhésions. En la 
personne de Jacqueline Hildbrand, nous avons pu trouver quelqu'un pour s'occuper de l'administration 
des adhésions à PHOTOSUISSE sur la base d'une compensation horaire. Jacqueline n'est ni membre de 



 
 
 
PHOTOSUISSE ni membre du Comité. Toutefois, son engagement permet aux membres de retrouver un 
meilleur contact, ce qui est certainement apprécié. Toutefois, l'objectif est toujours de trouver une 
personne qui nous renforcera également au sein du Comité. 
 
 
Expositions et autres activités 

 
Comme nous l'avons mentionné au début de cet article, nos clubs ont été à nouveau très actifs l'année 
dernière. Vous trouverez ci-dessous une liste des activités les plus importantes : 
 
- L'exposition biennale de l'AARSO Fotoklub Zofingen dans l'ancienne maison de tir 
- L'exposition "Querbeet" du Fotoklub Fricktal 
- Avec ses 111 ans, le Fotoklub Luzern a pu fêter un bel anniversaire : Félicitations ! L'exposition de 111 
photos et le vernissage d'un livre illustré ont eu lieu dans ce cadre. 
- L'exposition "Lichtblicke" du Fotoklub Solothurn dans le Landhaus 
- Le Photoclub Gland a organisé deux expositions en même temps : "Fragments d'ailleurs" en mars et 
l'"Exposition collective" en octobre 
- Elisabeth et Roland Steffen ont exposé leurs photographies d'Afrique et d'Asie à Liestal 
- L'exposition "Pretiosen" de la Photographische Gesellschaft Zürich 
- La PhotoLaundry réalisée par le PICZ a également fait partie de l'année 
- Plusieurs membres du Fotoklub Münsingen ont exposé sous le nom de "Kreative Fotografie" 
- L'exposition "Stadt und Land" (Ville et campagne) du Fotoklub Belp et la galerie de photos à l'Aarequai 
du Fotoclub Thun 
- L'exposition  "Die Schönheit des Lichts" (La beauté de la lumière), Fotoclub Rapperswil-Jona (octobre) 
- "23 Perspectives" présenté par nudeArt.ch 
- Les deux concours internationaux annuels sous le patronage de PHOTOSUISSE, FIAP et PSA du New 
Camera Club Davos 
 
PHOTOSUISSE était également présent à nouveau à Photo Münsingen, bien que moins fortement que les 
années précédentes pour des raisons de personnel. Une émission automatique avec les meilleures photos 
du concours a été présentée et, une fois par jour, un représentant de PHOTOSUISSE a fait une déclaration 
publicitaire d'une demi-heure. Comme il est toujours difficile de remplir un stand pendant tout le week-
end en raison des ressources limitées, et comme il n'est pas possible de vendre un nombre important de 
livres photo ou de gagner de nouveaux membres, nous continuerons probablement avec un tel concept 
pour le moment. Les formats alternatifs examinés l'année dernière, comme une présence interactive 
utilisant une application de réalité virtuelle, qui serait très attrayante, se sont malheureusement révélés 
trop coûteux. 
 
En plus de cette variété d'activités dans le monde réel, l'association s'est également développée dans le 
monde virtuel : le profil Instagram de PHOTOSUISSE a été lancé en octobre. Il est régulièrement mis à jour 
par Theo Sommerhalder avec les meilleures photographies des concours PHOTOSUISSE. Alors : suivez-le 
dès maintenant sous @photosuissefotografie. 
 
Perspectives 

 
L'un des temps forts de l'année à venir sera certainement le congrès de la FIAP en Inde en octobre. Nous 
espérons que, comme il y a deux ans à Durban, une importante délégation suisse sera présente à cet 
événement. Nous allons également essayer d'étendre notre présence sur les médias sociaux et les services 
de notre site web. Une nouvelle rubrique "Un membre / un club se présente" est prévue. Comme partout 
ailleurs, cependant, nous sommes dépendants des membres pour aider à façonner la présence sur le web. 
Par exemple, il serait également bon pour le forum et le nouveau marché qu'on leur donne un peu plus 
de vie. Nous serions également très heureux de recevoir des suggestions et des demandes d'amélioration 
et de services supplémentaires sur le site web. 
 
Aucun organisateur pour la Digicup 2020 n'a encore été trouvé. Nous espérons qu'un club sera 
également trouvé cette année - les organisateurs des dernières années sont heureux d'aider à surmonter 
les obstacles à l'entrée. Il est très agréable que la réunion des délégués de cette année ait été organisée 
par le Photoclub du CERN. Un programme d'accompagnement intéressant fait - même d'une occasion 
sobre comme l'AD – une véritable expérience. 



 
 
 
 
Et ce que nous espérons : Qu'en 2020, de nombreux photographes saisiront l'occasion de déposer leur 
candidature pour un prix de longue durée. L'entrée dans le "Hall of Fame" est une belle représentation 
pour tout photographe engagé. Et le potentiel est bien là... 
 
Aarau, 21.01.2020 Andreas Lanz, Président 


