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Voiles d’Antibes 

Photographe amateur depuis de nombreuses années, je me suis surtout consacré à la photo nature, 
ou, selon les opportunités, à la photo reportage et c’est ce qui m’a conduit a m’intéresser à cette 
animation annuelle que sont les « Voiles d’Antibes » ville où je réside.

Pourquoi un tel sujet, parce que celui-ci, très graphique est en perpétuelle évolution avec des 
compositions de lignes et figures ce qui compliquent considérablement son approche en particulier 
lorsque vous êtes à la merci de règles de sécurité, du vent et du pilote du bateau qui vous permet 
d’atteindre la course. Ainsi, cadrage et lumière ne sont pas toujours au rendez-vous et pour y faire 
face il faut multiplier les prises de vue, avoir de la patience puis sélectionner les images après.

J’ai donc cherché à valoriser la lumière dans les voiles, l’effet graphique de celles -ci à la queue leu 
leu sur les lignes de départ ou encore à l’enchevêtrement visuel des voiles autour des bouées de 
virement donnant des images variées et géométriques.

Heureusement, aujourd’hui, avec le numérique on n’hésite pas à shooter ce qui permet de sélectionner 
ultérieurement les meilleures prises.
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Toutes les photos présentes dans ce magazine sont la propriété de l’auteur et de ce fait sont soummises à 
droit. Toute reproduction ou représentation d’une photographie par quelque moyen que ce soit, imprimé ou 
numérique, à titre gratuit ou payant, est subordonnée à l’autorisation du photographe ou de ses ayants droits. 
Le non respect de cette règle constitue un délit de contrefaçon.

La  publication des photos dans ce magazine 
se fait avec l’entière autorisation de l’auteur.



Tous les mois, sur le site de l’Union Régionale,
nous vous présentons le travail de trois auteurs.

Ces auteurs sont sélectionnés par le club dont ils sont adhérents.

Le choix du club se fera dans l’ordre du numéro d’adhésion 
de ce club à la Fédération Photographique de France.


