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 LEICA Q
 Innovant par tradition.

Depuis plus de 100 ans, nous redéfinissons la tradition en créant 
des appareils innovants qui se concentrent sur l’essence de la 
photographie : l’image. Comme le Leica Q. Cet appareil est par-
fait pour réaliser vos exigences photographiques et capturer les 
moments décisifs de votre vie. Lumineux, rapide, intuitif. De plus 
amples informations sur le nouveau Leica « made in Germany » 
sont disponibles sur q.leica-camera.com

LEICA. DAS WESENTLICHE.
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Léif Memberen,
Fir d’alleréischt wëll ech Iech emol Merci soen, datt Dir mir Ärt Vertrauen op der Generalversammlung vum 2. Mäerz geschenkt 
hutt, fir d’Geschécker vu CAMERA LËTZEBUERG e weidert Joer ze leeden. Et freet mech awer och, datt de Philippe KAYSEN an 
de Jeff ORIGER sech bereet erklärt hunn, am aktuellen Team weider matzeschaffen. An net nëmmen dat: eise Comité huet 
sech ëm ee Member vergréissert; den Adrien LAMMAR, ee vun eisen Éirepresidenten, huet sech nämlech hirginn, fir enger 
relativ jonker Equipe eng Hand unzepaken.
Manpower ass natierlech gefrot, wa mir Iech och dëst Joer nees e variéierten Aktivitéitsprogramm wëllen ubidden. Ech sinn 
och jidderengem dankbar, deen sech manifestéiert huet, en nach ëmmer zimlech klenge Comité punktuell ze ënnerstëtzen.
Eis Ufängerformatioun huet e grousse Succès: no der éischter Séance sinn esou guer nach e puer Leit bäikomm, esou datt 
eist Lokal verschidden Owenter wierklech ufänkt enk ze ginn. An der Tëschenzäit hu mir och eng ganz flott Kollektioun 
„HITT“ zesummen, déi mir, nieft de Biller vun de Memberen, dem grousse Publikum op eiser nächster Ausstellung wäerte 
presentéieren. Op der Generalversammlung vun der FLPA hu kierzlech dräi talentéiert an engagéiert Memberen eng 
Auszeechnung fir speziell Dingschter am Beräich vun der Fotografie kritt. Anerer sinn äifreg amgaang, op eng (weider) 
international Distinctioun hinzeschaffen. Bei esou enger Aktivitéit mécht et natierlech richteg Spaass, Donneschdes Owes an 
de Club ze goen!
Elo wou d’Deeg méi laang ginn an d’Temperature klammen, si mir nees voll 
motivéiert, fir Fotoen eraus maachen ze goen. Esou hu mir relativ fréi eng 
Fréijoerssortie geplangt, fir op de Sujet vum nächsten Challenge Goodyear 
hinzeschaffen, wou et heescht, eis Bescht ze ginn fir d’Coupe definitiv 
ofzeraumen. Mir wäerten Iech och dofir verschidden Owenter proposéieren, 
fir Iech an der Schwaarz-Wäiss-Fotografie méi fit ze maachen.
Fir déi nächst Méint wënschen ech Iech gutt Liicht a vill Freed am Club a 
beim Fotograféieren!

 Gilles SCHAACK, President

éditorial

Jeff ORIGER
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AVRIL 2017
13.04.17 20:00 | Club BRAINSTORMING CHALLENGE GOODYEAR
À l’occasion du 20e Challenge Goodyear 2017, édition anniversaire, les organisateurs 
ont décidé de remettre définitivement le trophée au club l’ayant remporté le 
plus souvent. Comme CAMERA LUXEMBOURG est l’un des candidats, nous vous 
encourageons vivement à participer à ce concours de photos papier en noir et 
blanc respectivement monochromes. Ainsi nous vous proposerons durant les mois 
à venir différentes séances destinées à nous assurer les meilleures conditions pour 
gagner la coupe.
Le sujet imposé s’intitule cette fois-ci : « Les frontières du Grand-Duché de 
Luxembourg ». Font partie du sujet les cours d’eau, les paysages typiques et les 
constructions le long des frontières. Exemples : ponts, bornes, vieux postes de 
douane, vignobles, monuments, …
Lors de la soirée nous nous échangerons sur les motifs en rapport avec le sujet et 
ferons une mise en commun des endroits intéressants pour des prises de vues.
Si le temps le permet, Adrien LAMMAR vous montrera encore l’une ou l’autre astuce 
de traitement d’image en Photoshop.

20.04.17 SORTIE PHOTOGRAPHIQUE 
Suite au brainstorming du 13 avril, nous ferons notre première sortie photographique 
en ce début de printemps aux frontières de notre pays. Selon les intérêts et le lieu 
d’habitation de chacun, nous essayerons de nous répartir en petits groupes afin 
d’élargir l’éventail des thèmes.

27.04.17 20:00 | Club FORMATION : SÉANCE 4
Adrien LAMMAR vous expliquera ce qu’on entend par le format raw d’un fichier 
numérique et vous montrera comment « développer » vos photos de façon 
optimale à l’aide du raw converter.
En effet, un fichier raw (brut) contient toutes les données enregistrées par le capteur 
et est souvent assimilé à un négatif. Ces données sont inutilisables directement, 
mais la transformation du raw en jpeg peut être effectuée a posteriori sur un 
ordinateur. Le format natif a l’avantage de contenir plus d’information et donne 
ainsi au photographe plus de liberté dans le traitement d’image.

MAI 2017

04.05.17 20:00 | Club DIGEST « JUGEMENT PAR POINTS »
Suite au retour positif d’un certain nombre d’entre vous, nous allons de nouveau 
vous donner l’occasion de juger les photos de nos membres par un système à 
points. Il y aura donc certainement du suspense lors du classement des images ! 
Vous êtes bien sûr invités à commenter les images et à présenter votre point de 
vue !

11.05.17  20:00 | Club FORMATION : SÉANCE 5
À l’aide du logiciel Photoshop on présentera les différentes étapes de traitement 
d’images numériques et différents outils seront expliqués (recadrage, courbe de 
niveau, balance des couleurs, luminosité/contraste, tampons, …)

18.05.17 20:00 | Club PHOTOGRAPHIE STUDIO
Romain CLEMENT et Adrien LAMMAR vous expliqueront comment vous pouvez 
employer au mieux l’installation d’éclairage du studio et vous présenteront différentes 
techniques d’utilisation des flashs. Des applications concrètes en studio (avec modèle !) 
seront faites pour mieux vous faire comprendre la théorie.

25.05.17 PAS DE RÉUNION (ASCENSION)



JUIN 2017
01.06.17 20:00 | Club WORKSHOP « DODGE AND BURN »
Dodging (lightening) et burning (darkening) sont des termes provenant de la 
photographie argentique. Cette technique, utilisée autrefois de façon laborieuse en 
chambre noire, est appliquée aujourd’hui plus aisément à l’aide de programmes de 
traitement d’image comme Photoshop pour donner un aspect spécial à une photo, 
par exemple de portrait ou de paysage, en manipulant l’exposition de différentes 
zones sélectionnées.
Lors de la soirée nous ferons une introduction à cette technique de traitement 
d’image un peu spéciale en nous basant sur l’une ou l’autre prise de vue réalisée à 
l’occasion de notre workshop de photographie studio du 18 mai.

08.06.17 20:00 | Club DIGEST « NOIR ET BLANC »
Nous allons procéder à l’analyse de vos œuvres. Nous vous prions d’apporter 
uniquement des images en noir et blanc (maximum 3 photos optimisées) avec 
lesquelles vous comptez participer au Challenge Goodyear.

Remise de distinctions FLPA à des membres de CAMERA LUXEMBOURG

Lors de l’assemblée générale de la Fédération Luxembourgeoise 
de la Photographie Artistique en date du 24 mars, trois membres 
ont été honorés pour leurs services rendus dans le domaine de la 
photographie. Ainsi Olivier HENGESCH et Michèle LAMESCH-JUNIO 
se sont vus remettre l’insigne en argent (distinction SFLPA) et 
Jeanny HOSTERT-MARX a été gratifiée de l’insigne en or (distinction 
HonFLPA). Nous leur exprimons nos sincères félicitations !

Membres du nouveau comité et leurs charges

Romain CLEMENT : documentation des activités, responsable de 
la logistique événementielle, responsable des salons, délégué 
auprès de la FLPA

Olivier HENGESCH : vice-président, maintenance de l’infrastructure 
informatique, mise en page du flash, délégué auprès de l’Entente 
des Sociétés du Limpertsberg

Philippe KAYSEN : trésorier, secrétaire adjoint, gestion des licences, 
élaboration et suivi du site sur facebook

Adrien LAMMAR : entretien du matériel, responsable de la 
logistique événementielle, moniteur, délégué auprès de la FLPA

Jeff ORIGER : secrétaire, responsable des relations publiques, 
élaboration et mise à jour du site internet, délégué auprès de 
l’Entente des Sociétés du Limpertsberg

Gilles SCHAACK : président, responsable du programme-cadre, 
responsable des relations publiques, rédacteur du flash

programme  |  Camera Luxembourg
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galerie de nos nouveaux membres

Philippe DENGLER

Pierre DECKER

Robi TURPEL

Op der zweeter Séance vun eiser 
Basisformatioun an der Fotografie 
ass den 30. Mäerz unhand vun enger 
Parti konkrete Beispiller illustréiert 
ginn, wéi een ënnert anerem 
d’Schärftendéift als gestalterescht 
Element bei enger Bildopnam kann 
asetzen. No deem theoreteschen 
Deel hunn déi nei Membere mat 
vill Begeeschterung op zwee 
verschiddene Set’e mat hirem 
eegene Fotoapparat Biller geschoss 
an haten esou d’Geleeënheet, fir 
d’Theorie an d’Praxis ëmzesetzen.

Den 1. Abrëll, um Samschdeg 
Moien, huet sech e gudden Deel 
vun de Leit aus dem Ufängercours 
getraff, fir zesumme mat anere 
Clubmemberen eng éischt Sortie ze 
maachen. Et ass Richtung Pafendall 
gaang, wou et wierklech net un 
interessante Motiver gefehlt huet. 
Während deem ganze Parcours 
konnten eis nei Memberen op de 
Rot vun de méi experimentéierte 
Fotografen zréckgräifen an sech 
déi eenzel Funktioune vun hirer 
Kamera erkläre loossen. Op alle 
Fall waren d’Späicherkaarten zum 
Schluss voll a ganz zefriddestellend 
Biller an de Këschten!



Leitartikel  |  Camera Luxembourg

L’art du portrait
Un volet non négligeable de l’art en général est sans 
doute l’art du portrait. À ce qu’il paraît, le plus terrible 
ennemi de cet art est la vanité humaine.
« Lorsqu’on se fait peindre par les moyens ordinaires », 
ai-je lu dans un manuel sur la photographie, « la main 
complaisante d’un artiste-peintre sait adoucir les traits 
un peu rudes de la physionomie, assouplir la raideur du 
maintien et donner à l’ensemble de la grâce et de la dignité. 
C’est en cela surtout que consiste le talent du peintre de 
portraits ; on lui demande bien la ressemblance, mais on 
veut avant tout paraître beau, deux exigences souvent 
incompatibles.

Il n’en est pas ainsi de l’artiste photographique : inhabile 
à corriger les imperfections de la nature, ses portraits 
ont malheureusement le défaut d’être souvent trop 
ressemblants ; ce sont en quelque sorte des miroirs 
permanents, où l’amour-propre ne trouve pas toujours 
son compte. C’est pour cela que les femmes, qui 
possèdent à un si haut degré le merveilleux instinct de 
tout ce qui est propre à faire ressortir leurs charmes, se 
sont prononcées ouvertement contre la photographie. 
Nous leur pardonnerons volontiers cette prévention 
justifiée jusqu’à un certain point, car s’il est vrai de dire 
que la photographie reproduit avec une admirable 
fidélité les suaves contours de leur visage et l’élégance de 
leurs formes, il faut convenir cependant qu’elle les prive 
de cette fraîcheur et de cet éclat de coloris qui font la 
plus grande partie de leurs attraits. Qu’elles ne craignent 
pas néanmoins de se mettre au-dessus des préjugés 
d’une coquetterie mal entendue ; qu’elles s‘abstiennent 
surtout, lorsqu’elles poseront, d’un petit air boudeur 
contre l’instrument qui va les reproduire, et je puis les 
assurer qu’elles ne seront pas trop mécontentes et du 
portrait et de l’artiste. »

Si vous ne l’avez pas encore deviné, je lève le voile : Il 
s’agit d’un extrait du Nouveau Manuel Complet de 
PHOTOGRAPHIE sur métal, sur papier et sur verre par 
E. DE VALICOURT, publié à Paris en … 1862. Ce manuel 
assez volumineux (340 pages) nous renseigne non 
seulement sur l’origine et les progrès de la photographie, 
mais d’une façon extrêmement détaillée sur tous les 
procédés, surtout chimiques, qui se rattachent - entre 
autres -  à la daguerréotypie : Ceci est un procédé inventé 
par Louis Daguerre et présenté publiquement à Paris en 
1839. Il s’agit d’une épreuve unique, à l’envers (gauche / 
droite) nommée daguerréotype, sur une plaque de métal 
(cuivre) soigneusement polie portant une couche d’argent 
rendue sensible à la lumière. Au début, les temps de 
pose sont assez longs (15 minutes en plein soleil) et se 
réduiront finalement à moins de deux secondes. Il est 
clair qu’il faut éviter le flou en soutenant avant tout la 
tête et la nuque des gens par des installations spéciales 
invisibles de l’avant.      
Mais les bons conseils ne s’arrêtent pas là. Citons encore 
les observations suivantes :
« Il ne suffit pas, en général, de savoir donner au modèle 
un maintien gracieux, il faut encore à propos savoir 
lui faire prendre l’attitude qui lui est le plus favorable. 
Certaines physionomies fort gracieuses, si elles sont vues 
de profil, perdront tout leur charme si on les représente 
de face. C’est l’observation constante de tous ces détails 
qui constitue le talent de l’artiste photographique : ce 
sera peu pour lui d’arriver à reproduire la nature dans 
toute sa vérité, il faut encore qu’il sache la saisir de la 
manière la plus avantageuse pour le modèle. Nous avions 
donc raison de dire que la photographie exige quelques 
connaissances artistiques. »
Jugez par vous-mêmes du chemin que la photographie en 
général et l’art du portrait en particulier ont fait depuis. 
Et la qualité des objectifs et la sensibilité des plaques 
photographiques ont vite augmenté. Ainsi les béquilles 
astucieuses qu’on a inventées pour empêcher le modèle 
de bouger sont devenues superflues dès la fin du 19e 
siècle. Petit à petit la photographie est devenue un art 
à part entière et ne tolère plus les rapprochements et 
comparaisons avec la peinture. Celle-ci se porte très bien, 
à l’encontre de ce qu’avait prédit le peintre français Paul 
Delaroche, un des artistes les plus célèbres du 19e siècle, 
en voyant un daguerréotype : « À partir d’aujourd’hui, la 
peinture est morte ! » 
Finissons par évoquer encore l’un ou l’autre conseil 
de 1862 : « … la tête devra être tenue horizontale, de 
manière à ce que les yeux soient fortement éclairés. Il 
faut néanmoins prendre garde de donner au modèle une 
attitude hautaine et impérieuse, souvent en contradiction 
avec ses habitudes et son caractère. Par le même motif, 
les yeux, quoique très ouverts, ne devront exprimer ni 
l’étonnement ni la colère. »
Pensez-y quand vous vous trouvez en face de votre 
modèle et profitez pleinement des facilités énormes dont 
la technique du numérique nous gratifie aujourd’hui. 

      Léon DOEMER

Ben LINDEN
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