
Rapport de l'observateur au jugement de 2019 

 
Quelles photos sont excellentes, lesquelles sont très bonnes, bonnes, etc. Telle était 

la question posée au jury à Zofingen les 14 et 15 septembre 2019 
  
Une fois de plus, un jury compétent et expérimenté d'Autriche et de Suisse a décidé 

quelles photos parmi les 1200 - reçues des meilleurs photographes amateurs de 
Suisse - ont été acceptées et récompensées. Les jurés étaient Irene Ehrenreich et 

Stefan Stuppnig d'Autriche/Vorarlberg, ainsi que Beatrice Hiltbrand et Tassos 
Kitzakis de Suisse. 
  

Le samedi 14 septembre 2019, le concours a débuté à 9 heures avec 174 photos 
sur papier noire-et-blanc. Lors de cette première journée, toutes les photos papier 

ont été jugées, y compris les portfolios noire-et-blanc et couleur. 
  
Il a été demandé au jury de ne pas donner moins de 3 points, sur une échelle de 1 

à 10. Ils s'y sont tenus. Un tiers des photos reçues ont été acceptées. C'est ce qui a 
été convenu et maintenu. Pour les photos en noir et blanc, par exemple, la limite 

était de 25 points. Un chiffre extrêmement élevé si l'on considère que 30 points 
était le maximum. Les photos rejetées qui sont manifestement bonnes devraient, si 

l'on dispose de suffisamment de temps, être jugées à nouveau. Ce serait ma 
suggestion. 
  

Nous, les "a da beis" (également présent), étions condamnés au silence. C'est bien 
ainsi et TOUT LE MONDE s'y est tenu. Il n'y avait pas de "aaa" et de "ooos", 

personne n'a dit "wow, super cool", ou "qu'est-ce que ça veut dire?". Tout était très 
correct et calme. Il y avait aussi des photos "super cool", mais trop peu. 
  

L'on pouvait être le meilleur dans l'une des 8 catégories. Dans certaines catégories, 
il n'y avait PAS d'images acceptées et la première place n'a donc pas pu être 

attribuée. 
  
Au début, le jury a reçu 10 à 20 photos afin d'avoir une vue d'ensemble de la 

qualité. Dans la procédure d'échange, trois jurés ont été travaillé ensemble. À tour 
de rôle, un juré a fait une pause et a observé. Ainsi, un jugement équilibré a été 

garanti. 
  
La procédure était la même pour toutes les catégories. Chaque juré a attribué entre 

3 à 10 points secrètement, après quoi, le nombre de points nécessaire pour arriver 
à un niveau d’acceptation de 30% a été calculé. Après un échange, les meilleures 

photos ont été récompensées et la meilleure image de chacune des 8 catégories a 
été sélectionnée. Il n'y avait pas de photos de toutes les catégories. Il n'y avait 
presque pas de photos de maisons, peu de portraits, des scènes de rue ou de 

photos expérimentales.  
  

250 photos couleur sur papier ont été soumises, 23 points étant la limite 
d'acceptation.  
 



Particulièrement peu de photos de nus ont été incluses. Possiblement parce que 

l'année dernière seules quelques-unes ont été acceptées, même s'il y avait des 
photos de premier plan. Il est très, très difficile de faire de meilleures photos que 

celles que l'on a déjà vues. Qu'il s'agisse de nus, de paysages, de photos de sport 
ou d'ambiance, etc. Ici aussi, vous devriez réfléchir à ce que vous n'avez pas vu si 
souvent en photographie avant de participer à un concours.  

Ce n'est pas une tâche facile. 
  

40 portfolio noir-et-blanc et pas moins de 71 couleur nous ont été présentés. 
  
Créer un portfolio avec 5-6 photos sur un sujet est vraiment un grand art 

photographique qui demande beaucoup d'expérience. D'après mes observations, il 
n'y avait pas de portefeuille vraiment mauvais. C'est un grand compliment.  

  
Un mot encore sur le format des images. 30x40 à 40x50 cm est la valeur par 
défaut. Et c'est à vous qu'il appartient de les monter ou pas. Il est très difficile pour 

chaque juré de reconnaître rapidement les détails importants sur une photo 30x40 
cm avec encore une bordure de 5 cm. Plus l'image est grande et plus les chances 

d'être acceptée augmentent. C'est comme ça. 
  

Venons-en aux photos numériques, qui ont été présentées le dimanche  
15 septembre sur toile, dans un format de 3x4 m. 
  

289 photos en noir et blanc et 400 photos en couleur nous ont été présentées.  
  

Les photos surprises, dites "eyecatchers", ont dû être recherchées ici aussi. Nous 
sommes probablement tous trop vieux et nous avons déjà vu trop de grandes 
choses. Mais il y en avait aussi. Par exemple, deux femmes dormant sur un banc de 

parc nous ont tous fait sourire. 
  

Faire partie des 30 % acceptés est une réussite remarquable et une incitation à 
participer à nouveau l'année prochaine. Être imprimé dans notre annuaire pour 
l'éternité est la meilleure chose, n'est-ce pas ? 

  
Un grand compliment à ceux qui ont tout organisé, géré et enregistré. Il s'agit de 

Chris Brunner et Richard Huber. Un grand merci également au jury compétent et à 
tous ceux qui ont apporté leur aide. 
  

Participer à nouveau l'année prochaine, être accepté et imprimé, c'est ce que nous 
souhaitons. 

 
votre "Adabei" 
  

Walter Winkler 
Ex responsable photos n&b 

  



Statistique Concours 2019 

- 250 photos couleur (FB) 

- 174 photos noir & blanc (SWB) 

- 71 Portfolios couleur (FP) 

- 40 Portfolios noir & blanc (SWP) 

- 400 images projetés couleur (FWI) 

- 289 images projetés noir & blanc (SWI) 

- 120 auteurs participants 

 

 


