Rapport d’activité du Groupe de photographes 2020
ADMINISTRATION

Composition du Comité
Président: Robert Pictet, Av. Eugène-Rambert 28, 1005 Lausanne, 021.729.07.70/
079.910.28.76/ robert.pictet@outlook.fr ; photo@cas-diablerets.ch
Secrétaire: Gisèle Baatard, rte de Lavaux 53, 1095 Lutry, 021.791.18.92 / 079.353.45.00
menamo64@gmail.com
Caissière : Claudine Bulliard, Château-Sec 17, 1009 Pully 021. 729.68.28
claudine.bulliard@sunrise.ch
Correspondants informatique: Patrick Demont, Chemin de Mornex 19, 1003 Lausanne
078.910.33.42 patrick.demont@gmail.com
Jean-Claude Genoud, Les Paccots, 079.931.04.80
jean-claude.genoud@bluemail.ch
Le président remercie le Comité de la section de son soutien financier et de l’intérêt
constant qu’il porte aux activités du Groupe.
Les vérificateurs des comptes assurent le tournus habituel : Bernard Joset, président, Albert
Bozzini, membre, Jean-Charles Graf, suppléant.
Etat des membres du Groupe de photographes
A la fin 2019, le Groupe comprenait 43 personnes, et un nombre proche à la fin 2020.
Plusieurs décès ont été constatés, mais ce nombre est assez stable.
Comptes du Groupe de photographes et situation financière
La trésorière Claudine Bulliard tient la caisse avec précision et méticulosité. La cotisation
annuelle est maintenue à la hauteur de CHF 10.-. Leur montant nous assure un roulement
auquel s’ajoute le subside de la section de CHF. 500.Etat des dépenses.
La numérisation des clichés, budgétisée en 2013 à Frs. 5.000.-, n’a pas commencé.
Par contre, le répertoire des collections photographiques, estimées à environ 55.000 images,
a été achevé le 15 mai 2020. Une somme importante sera utilisée pour transférer le
répertoire XLS sur une base de données à définir. Nous avons projeté d’acheter un scanner
de bonne qualité Epson Perfect V850 Pro à CHF. 880.- chez Digitec. Une demande écrite a
été envoyée au président Nicolas Lemmin à la mi-octobre. Une rencontre entre les
correspondants informatiques et le président du Groupe a été organisée le 6 novembre
2020.
Patrick Demont et le président ont consacré chacun 45 heures à cette activité, soit 90 heures
à eux deux.
Les dépenses de fonctionnement sont largement compensées par le bénévolat que nous
suscitons au sein du groupe.
ACTIVITES
Manifestations du Groupe
En collaboration avec la Commission des archives et la Fanfare du CAS Diablerets, le Groupe
de photographes a participé aux événements suivants:
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26 février 2020, assemblée générale du Groupe de photographes avancée à 19h.
19h30 h., Soirée himalayenne, organisée par Mme Anne-Christine Clottu-Voguel,
comprenant la présentation du livre de Jules Jacot-Guillarmot, « Six mois dans l’Himalaya »,
réédition du livre de 1902, agrémenté de 160 photographies originales inédites de
l’expédition au K2. Un bulletin de souscription a été publié dans Passion montagne de
novembre-décembre 2019.
20.00. Projection du film « L’expédition au Kachenjunga », en 1905, réalisé à partir des
photos 3D de Jules Jacot-Guillarmot, film introduit et commenté par les réalisateurs Philippe
Calame de REC Production et Pascal Granger, membre de la Société Suisse de Stéréoscopie et
de l’Union Stéréoscopique Internationale.



20 mai 2020, soirée familière, organisée en principe avec la Fanfare du Club. La projection du
film de Christian Berrut « 1818. La débâcle du Giétro » est reportée, puis annulée, pour cause
de pandémie. Ce film sera programmé pour une projection le 19 mai 2021, malgré une
projection à la TVRomande le 20 septembre 2020.



26 août 2020, la traditionnelle soirée récréative et culturelle, prévue pour marquer
l’anniversaire des 40 ans de la fusion entre le CAS et le CSFA, suivi de « Connais-tu
ton pays ? », présenté par Claire Aeschimann a également été supprimée pour cause
de pandémie. Cet anniversaire a été célébré dans Passion montagne.

Répertoire des collections
Comme annoncé ci-dessus, le répertoire des collections photographiques sur le logiciel Excel
(xls), soit 55.000 images, est achevé. La compétence de Patrick Demont mérite d’être
relevée. Il faut maintenant viser à transférer le fichier XLS sur une base de données à définir.
Site Internet du Groupe de photographes
Le répertoire des collections du Groupe est consultable sur le site internet de la section à
l’adresse http://www.cas-diablerets.ch/photographes.htm ou directement sous
https://www.cas-diablerets.ch/wp-content/uploads/2019/02/CAS-Photo_final_Internet.pdf
Rapports de courses des Jeudistes et des mercrtedistes 2010-2020
Patrick Demont a transféré sur le site internet des Jeudistes et des Mercredistes, les rapports
de courses et les liens avec les photos, réalisés par Bernard Joset de 2010 à 2020. Bernard
Joset continuera à préparer les textes des Jeudistes et Patrick Demont les placera dans le site
de la section.
Activités en attente de réalisation







Numérisation des clichés du Groupe (viendra après l’achat du scanner)
Collaboration avec la médiathèque du Valais à Martigny
Centre de documentation alpine (abandonné sans doute)
Laboratoire des photographes et casiers des photographes
Présentation du Groupe de photographes dans le cadre d’un Centre de
documentation alpine (abandonné sans doute)
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Transfert des archives, bibliothèque et photographies aux Archives cantonales
vaudoises, d’après le projet de 2013 (en cours de reprise en novembre 2020, mis à
part les photographies).

Activités réalisées
 Participation à l’animation photographique de la grande salle
Le Groupe de photographes a groupé ses 139 photos sur le thème « La montagne
dans tous ses états » à l’adresse internet
https://goo.gl/photos/oBKnyMfS9mbg2XxG9


Anniversaire de la fusion du CAS et du CSFA
Fourniture de photographies pour Passion montagne, lors de l’anniversaire des 40
ans de la fusion CAS-CSFA. L’article composé par Fanny Matthey, Anne-Lise Dufey,
Claire Aeschimann, Danièle Revey et Robert Pictet a reçu un excellent accueil, grâce
au soutien de notre informaticien Patrick Demont et du graphiste Aldo Zampiero.



Recherche de spécialistes - Animation du secteur de photographies numériques
Le président cherche une personne compétente et motivée, connaissant les logiciels
informatiques, disposant d’une partie de son temps pour animer le secteur de
photographies numériques au sein de la section. La/les personnes intéressées
peuvent s’adresser au président du Groupe qui leur précisera les attentes et les
possibilités techniques et financières offertes par le Groupe.



Numérisation des collections de photographies
Dans ce but, nous nous sommes approchés de l’Office fédéral du service civil VIVI qui
nous a transmis le cahier des charges actuellement reconnu auprès du CAS. La
personne de contact nous a été indiquée. Certains membres du comité de la section
nous ont rendu attentif sur l’engagement en temps et en compétences que demande
l’engagement d’un civiliste. Le transport, la durée journalière du travail, le logement
et la nourriture, ainsi qu’un défraiement adéquat, doivent aussi être supportés par la
section. Nous envisageons de réaliser la numérisation des principales collections par
nos propres moyens, après l’achat d’un scanner. Le comité de la section nous a
accordé CHF 1.000.- pour acquérir un scanner. Le choix sera finalisé avec nos soutiens
informatiques.



Numérisation des photos des Dents du Midi
Fabrice Ducrest, spécialiste en multimédia, Chemin des Dents-du-Midi 28, 1850 Aigle,
développe actuellement un site web dédié aux Dents-du-Midi et à diverses
thématiques complémentaires. Sa démarche se veut pédagogique, incitative vers la
découverte, la connaissance de cette montagne, en aucun cas lucrative. Il cherche
d’anciennes photographies en lien avec cette montagne et le plateau qui se trouve à
ses pieds, par ex. Salanfe. Nous avons reçu un dossier très approfondi sur la
méthodologie de cette recherche, complété par son site internet
www.lesdentsdumidi.ch et une liste exhaustive des clichés à consulter. En même
temps, Georges Sanga a publié un portefolio dans Passion montagne sur le même
sujet, avec des photos récentes. Ces recherches forment un jeu de miroirs.
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Il présentera le fruit de ses recherches lors de l’assemblée générale du Groupe,
mercredi 24 février 2021


Prêt d’objets et de documents au Musée Historique de Lausanne (MHL)
Illustration d’Henriette d’Angeville en habit de montagnard et portant un bâton ferré,
surnommée la fiancée du Mont-Blanc, première femme à avoir gravi le Mont-Blanc
en 1838, décédée à Lausanne en 1871 et un album de photographies de Nadine de
Lougouinine, ont contribué à l’animation de l’exposition « Time off. L’usage des
loisirs », présentée du 21 novembre 2019 (vernissage) au 13 avril 2020. La section a
annoncé ce vernissage à l’ensemble de ses membres. Les fiches d’emprunt et de
restitution accompagnent ce rapport d’activités. Les documents prêtés ont été
restitués à la section, qui a fait restaurer l’alpenstock surmonté d’une corne de
chamois d’Henriette d’Angeville, à Vevey.



Prêt de documents sur les frères Gos à la médiathèque du Valais à Martigny
La médiathèque a organisé une exposition rétrospective intitulée « Les Gos : la
montagne en héritage », présentant la production artistique alpine de cette famille
protestante, installée à Genève. L’exposition est prévue du 26 juin 2020 au 16 janvier
2021, dont la commissaire Maeva Besse a réalisé son mémoire de master d’après les
collections des frères Gos, déposées à la section Diablerets. Le Comité a octroyé un
montant de CHF 300,- offrant l’entrée gratuite aux membres du Club alpin suisse.



Identification de plaques photographiques retraçant des aventures à la mode de
Rodolphe Toepffer, auprès de Daniele Maggetti et de Jean-Daniel Candaux

REMISE DE DOCUMENTS
 Le 5 mars 2020, Mme Marie Lenoir-Forel a remis à notre Groupe, 49 photos de sa
famille, concernant les activités de Blanche Cuénod, membre du CSFA., dans les
années 1930 environ
 Les archives de la ville de Lausanne nous ont transmis copies de 4 films de Robert
Schaefer, directeur de Schaefer-Sports, concernant des courses, des corvées dans les
chalets et des cours à ski donné aux membres du Groupe des skieurs Diablerets
(GSD), daté de 1930 à 1938 (©Archives de la Ville de Lausanne P 498 Schaefer-Sports
SA). Ils sont consultables sur le site, dans notre collection de films. Ce lien a été
présenté dans Passion montagne, à l’intention des clubistes.
 Mme Suzanne Rosset, veuve de notre fidèle membre Henri Rosset, qui fut entre
autre préposé de la cabane Barraud et actif dans les manifestations de la Borbuintze,
a remis au Groupe de photographes, une collection de photographes de son mari de
25 photographies agrandies 35/50 cm, collées sur carton, directement exposables et
d’un stock de 56 tirages noir-blanc de Kinette Hürni, qui complète notre collection de
cette photographe.
ACTIVITES FUTURES
Sont prévues, sous toutes réserves, les manifestations suivantes pour 2021 :
 L’assemblée générale du Groupe de photographes, mercredi 24 février 2021.
 La soirée familière, mercredi 19 mai 2021 à 19h45 à la Grande salle du CAS, consacrée à
la projection du film de Christian Berrut « La tragédie du Gietroz 1818 ». Vu la longueur du
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film et de la présentation de l’événement, le concert de la Fanfare est reporté au mercredi 28
août.

Soirée des photographes et des archives fixée le 28 août 2021 à 20h à la Grande salle.
Cette année, la soirée sera animée par la Fanfare en compensation de la soirée du 20
mai réservée à la projection du film « La tragédie du Gietroz, 1818 ». En 2ème partie,
nous conservons le traditionnel concours « Connais-tu ton pays ? » grâce aux
photographies sélectionnées et préparées par Claire Aeschimann.
Fabrice Ducret, photographe professionnel, prépare présentation sur les Dents de
Midi. Cette présentation est programmée pour une sortie en 2021. Il est prévu qu’il
viendra présenter les résultats de ses recherches aux membres de la section lors
d’une soirée récréative du Groupe de photographes.
Le 15 décembre 2020, le comité de la section par son président Nicolas Lemain a
accepté d’acquérir un scanner jusqu’à hauteur de CHF. 999.- La numérisation va
pouvoir commencer.
Le président du Groupe de photographes : Robert Pictet
Lausanne, 3 novembre et 16 décembre 2020
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