

LE CORONAVIRUS PASSE LES FRONTIÈRES DE LA CHINE, 
IL EST TEMPS POUR MOI DE QUITTER LA GUINÉE EQUATORIALE POUR RENTRER EN FRANCE 


COVID-19  -  CONFINEMENT ET DÉFI PHOTO 
                                                                              Sylvie Tachot-Goavec 
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Texte de la photo A PEINE ARRIVÉE EN FRANCE, LE CONFINEMENT EST DECRÊTÉ  -  
À COMPTER DU 17 MARS 2020 IL FAUDRA SE MUNIR D’UNE ATTESTATION DEROGATOIRE POUR SORTIR  

Pas plus d’1heure de Sortie et Pas à plus d’1 kilomètre de chez soi 
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L’ACCÈS AUX PLAGES EST INTERDIT - LA POLICE EST EN ALERTE ! 
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J’ÉTABLIE UN PLANNING D’ACTIVITÉ ! 
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 C’est alors que Bernard Perrot, membre du Club Objectif Image Saint-Brieuc, .... LANCE UN DÉFI ! 




 Chaque jour, à compter du 5 Avril 2020, il va proposer un thème photographique ; 


- Chacun(e) l’interprète à sa façon, fait des photos, et en sélectionne une ; 


- Il (elle) poste cette photo sur un site dédié 


- et le lendemain, tout en donnant un nouveau thème journalier, Bernard communique une 
planche contact reprenant les photos réalisées la veille par l’ensemble des participants 





La Règle du jeux  : Les photos doivent être prises le jour même 
Pas question de piocher dans sa Photothèque ! 





RAVIE,     JE RELÈVE LE DÉFI ! 


                                                                                 19 autres photographes font de même 
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Cela tombe bien, c’est ma couleur préférée ! 

Je passe ma journée à travailler sur plusieurs sujets : Fleur de Camélia, Azalée, Rouge à Lèvres, ....  
lequel choisir ? 

Finalement, je décide de faire un montage 6

Thème n°1  “ROUGE” 




Mes fourmis musiciennes feront l’affaire,  

la difficulté étant de capter à la fois le reflet du ciel, celui de la fenêtre ainsi que ceux des 
sujets posés sur une surface réfléchissante ! 

Thème n°2  “REFLETS” 
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Un peu d’Humour Noir..... 
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Thème n°3  “A TRAVERS LA FENÊTRE” 



Pas d’hésitation : Ce sera sur ma boisson du matin, Recette rapportée de GUINÉE 
CONAKRY : Jus de GINGEMBRE & ORANGE à laquelle j’ajoute du PAMPLEMOUSSE 

Thème n°4  “BOISSON” 
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Je jette mon dévolu sur le Jardin. Explo Zoom + Gros Plan sur les arbustes en fleurs. 

Finalement, je sélectionne le Ceanothe et l’Abeille 
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Thème n°5  “DIPTYQUE” 






Le principe est de laisser place à l’imaginaire - Ici, un Explo Zoom sur le luminaire du Salon 
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Thème n°6  “ABSTRAIT” 



En Voilà Plusieurs ! 

Thème n°7  “TRIANGLE” 
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C’est Physique ! Télécommande à la Main j’ai dû 
monter  et remonter... pour obtenir l’effet voulu !  

J’aurais bien aimé avoir un Assistant ! 13

Thème n°8  “VERS LE HAUT” 




ou          “Le Temps qui Passe”.... 
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Thème n°9  “AUTOPORTRAIT” 
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Thème n°10  “LUMIÈRE” 




Pétales  d’une fleur de CAMÉLIA 
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Thème n°11  “TEXTURE” 




C’est une photographe Américaine principalement connue pour ses natures mortes (usage très 

fréquent de fourchettes, cuillères, couteaux,….) - Couleurs pastel, délavées... 
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Thème n°12  “A la Manière de.... JAN GROOVER” 




Mon autre Passion 
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Thème n°13  “MUSIQUE” 






Le Ciel a été particulièrement beau ce jour-là.  
je décide donc d’immortaliser 3 phases de la journée  ! 



Thème n°14  “LE CIEL” 
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Pour tous ceux à qui la Mer manque en cette période de confinement, 

C’est le moment de montrer le Quai et la Plage des Rosaires comme on ne les voient jamais ! 
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Thème n°15  “PERSPECTIVE” 




Ce thème me plait, je suis fan de photos Floues, 

Histoire de Changer, je m’essaye à l’Explozoom Rotatif ! 
Mes Rhododendrons et Azalées sont à nouveau mis à l’honneur ! 
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Thème n°16  “PHOTO FLOUE” 



Alors là, Bernard, je te maudis !                       Quel Casse Tête ! 
Chema MADOZ est un photograhe contemporain, connu pour ses photos d’objets détournés, 

suscitant une réflexion sociétale, un éveil poétique ou un regard décalé….  
Principalement en Noir & Blanc.                              Dur Dur pour quelqu’un qui voit en Couleurs !!! 



Thème n°17  “A la Manière de.... CHEMA MADOZ” 
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J’utilise la pose longue pour obtenir le flou de 
mouvement des livres. Ils tombent donc trop vite ! Il 
a fallu Monter, Descendre, Re-Monter, Re- Re- Re.....!  

Thème n°18  “VERS LE BAS” 
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Thème n°19  “SECRET” 
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Thème n°20  “JAUNE ET BLEU” 



Pas le temps de prendre une photo, je choisie dans ma photothèque une 
photo qui semble correspondre aux critères pour être traitée en High- Key  

Thème n°21  “HIGH-KEY” 
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Ce Thème me plait ! Franco Fontana est un des grands maîtres de la photographie Couleur. 
J’installe mon Boitier sur Trépied derrière ma fenêtre - et je photographie tout le weekend,  

Un Régal ! Des changements de couleurs continuels !  
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Thème n°22  “A la Manière de.... FRANCO FONTANA” 




Ce luminaire est tout à fait approprié 
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Thème n°23  “TROIS” 




Seule pièce de la Maison qui n’est pas inondée de lumière ! 
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Thème n°24  “OBSCURITÉ” 




C’est probablement le Verre le moins utilisé du 

Service ! 30

Thème n°25  “L’EAU” 




Pas si simple quand on est confiné chez soi !   

Ces sculptures feront l’affaire ! 
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Thème n°26  “SILHOUETTE” 




Encore un petit tour dans le Jardin : Explozoom sur un Camélia 
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Thème n°27  “PHOTO FLOUE” 2ème 




Photographe particulièrement connu pour ses natures mortes, des sujets très simples, 

 en Noir et Blanc 
N’ayant ni Feuille de Choux, ni Poivron Biscornu, je jette mon dévolu sur un Rhododendron 
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Thème n°28  “A la Manière de.... EDWARD WESTON” 






Nous sommes le 11 Mai 2020, PLACE AU DÉCONFINEMENT ! 


C’est aussi  l’heure du bilan. 


Ce Défi a été une aubaine : 


je n’ai pas vu le temps passer, 


J’ai travaillé sur des thèmes auxquels je ne me serais jamais intéressée, 


Cela a permis de garder le contact avec les autres photographes qui ont relevé le Défi, 


Nous nous connaissons mieux, les photos en disent beaucoup sur chacun d’entre nous 



La plus grande difficultée a été de choisir une photo le jour où elle a été prise,  
mon choix aurait été bien souvent différent s’il avait été fait après quelques jours de “digestion” 




J’ajoute à ce livre :  

           -  La planche contact des Autoportraits du Groupe 
           -  Quelques Photos “Recalées” que j’aime bien  
           -  des Séries issues des Thèmes traités 
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 “ROUGE” 
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“A la Manière de.... EDWARD WESTON” 
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 “MUSIQUE” 
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“A la Manière de.... FRANCO FONTANA” 




Série “CONFINEMENT” 
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Série “AUTOPORTRAITS” 




Série “REFLETS” 

Série “LUMIÈRE” 
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ET MAINTENANT, LE DÉCONFINEMENT........ 


