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Voyage
Ce sont nos perceptions qui sont sollicitées lors d’un 
voyage. 
L’aérodynamisme d’un avion, la vitesse d’un train, le 
vrombissement dans la tête à la sortie d’un rêve. Les 
sons étouffés, les paroles claires sortant de l’imagination 
onirique ; autant de sollicitations psycho-actives qui 
formulent, élargissent notre champ perceptuel et la vague 
de nos actions. Mais qu’en est-t-il de cet imaginaire ? 

Qui peut dire que, chaque soir en s’endormant, notre vision des choses va changer ? 
La problématique intérieure c’est l’idée d’agir selon ses propres pensées. Et ces pensées, les fruits de 
notre imagination, sont les conséquences de nos propres clivages. Tout ce qui n’a été normalement vécu 
se perd dans les labyrinthes de l’inconscient. Moussa Nabati évoque dans son livre « Guérir son enfant 
intérieur » que « tout malaise non reconnu se transforme en fantôme plutôt qu’en Ange gardien ». Le 
voyage intérieur est une aventure en soi : celle entre l’enfant et l’adulte. 
Le rêve est un moyen d’approche : dedans, nos sens sont stimulés, s’éveillent au contact des paysages 
inconnus oniriques. Laissant transparaître une signification sur les refoulements. Des réalités bien 
différentes de tout un chacun.
Des populations se sont posé des questions sur ce voyage intérieur mystique (le voyage intérieur chamane 
qui fait approcher les morts, le voyage initiatique de Castaneda à l’aide de psychotropes, la transe de 
certaines tribus africaines à la recherche de leur Zar). 

Ce qui permet de comprendre ce que le voyage au sens pratique signifie : 
Le voyage vacancier, d’agrément, de complaisance, d’affaires,  estival, se différencie des réalités virtuelles, 
de l’immersion dans des jeux vidéo.
Ces choix qui nous ressemblent prouvent qu'être ce que l’on pense est le principal.

Magdalena Fermandjian

Portes ouvertes - Brazza
juin 2022 © Bernard JOLIVALT 

Bagn'Arts © Jean LE BOULLENGERArt Mature © Bernard JOLIVALT

Le RDVDP au Brazza © Serge BARÈS
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De gauche à droite et de haut en bas : Serge BARÈS / Danièle LE DÉON / Nicolas TÉCLÈS / Nicolas TÉCLÈS / 
Hugues GUILLEMINOT / Nicolas TÉCLÈS
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De gauche à droite et de haut en bas : Alain LEGOUAS / Patrick HOUE / Bernard JOLIVALT / Alain LEGOUAS / 
Bernard JOLIVALT / Serge BARÈS
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De gauche à droite et de haut en bas : Jacqueline CHESTA (Triptique) / Nicolas TÉCLÈS / Bernard JOLIVALT / Caroline 
et Michel GIRAUD / Danièle LE DÉON / Joël SUEUR
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De gauche à droite et de haut en bas : Serge BARÈS / Bernard JOLIVALT / Bernard JOLIVALT / Bernard JOLIVALT / 
Jacqueline CHESTA
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De gauche à droite et de haut en bas : Serge BARÈS / Patrick HOUE / Bernard JOLIVALT / Serge BARÈS / Alain 
LEGOUAS
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Portrait

MORGAN
Photographe
Membre du RDVDP depuis 2019 © Nicolas TÉCLÈS
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Morgan, une mémoire de la photographie

Morgan, c’est une 
tronche ! Le quidam qui 
passe à proximité d’une 
réunion du Rendez-Vous 
des Photographes ne peux 
pas le rater : « l’homme 
à la longue et blanche 
barbe encadrée de longs 
cheveux couleur neige » 
(d’après Le Héron de Jean 
de la Fontaine) ne manque 
pas d’attirer le regard.

Morgan, c’est aussi une mémoire de la 
photographie !

Raymond Magne, dit Morgan, est né au milieu de 
matériels de photographie : appareils de prises de 
vues, éléments de décors et bien sûr laboratoire 
de développement et tirage de photos. Son père 
s’était installé comme artisan photographe à 
Drancy après la seconde guerre mondiale. Très 
jeune, le petit Raymond met la main à la pâte : 
il assiste son papa dans l’installation des décors 
( la salle à manger familiale devenant un lieu où 
l’on tire des portraits), la réalisation de reportages 
photos (mariages, événements sportifs, etc.), 
le développement des négatifs et le tirage des 
photos. Avec deux frères et une sœur, il restera 
l’assistant bénévole du paternel jusqu’à ses vingt 
ans.

Raymond réalise ses premiers clichés vers 13 ou 
14 ans : il emprunte les appareils de son père, un 
6*6 et un 24*36, pour photographier des fleurs ou 
des animaux au fond du jardin.
Après mai 68, le jeune homme doit gagner sa vie. 
Il devient maquettiste à l’imprimerie de la mairie de 
Bobigny, puis technicien dans un Centre culturel 
d’Amiens où sa passion le rattrape : il y crée un 
atelier photo pour initier les jeunes.
Quelques années plus tard, son cousin et lui 
ouvrent une boutique photo à Villepinte, avec les 
mêmes activités que celles de son père.

On l’a oublié, mais à l’époque les artisans 
photographes pouvaient être réquisitionnés par les 
mairies, les pompiers, la police ou la gendarmerie 
pour faire des prises de vue qui relèvent aujourd’hui 
de la police scientifique (scènes d’accident et 
autres). En tant que 
correspondants de 
terrain, ils réalisaient 
également des 
reportages filmés 
sur des événements 
locaux qui étaient 
ensuite proposés 
à l’ORTF (la radio-télévision publique jusqu’en 
1975). Les films 16mm, non sonorisés, étaient 
accompagnés de commentaires écrits. Le 
photographe n’était rémunéré que si le film était 
retenu pour passer à l’antenne. Raymond/Morgan 
a connu cette réussite trois ou quatre fois.
Morgan s’installe à Bagneux en 1990, auprès 
de son amie Véronique, artiste peintre. Il rejoint 
le Rendez-Vous des Photographes après son 
décès, pour maintenir une vie sociale, entouré 
de passionnés de photos. Il continue à mettre en 
œuvre une philosophie : « le photographe doit se 
faire discret derrière son appareil, observer, ne 
pas perturber l’instant. »

Michel Giraud
Portrait rédigé à partir d’interviews de Morgan par Clode 
Hivernon.
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Ses appareils photos : son tout premier fut un Asahi Pentax 24*36, suivi bien plus tard par un 
Mamiya 645 qu’un cambrioleur lui déroba trop vite. Aujourd’hui Morgan utilise son smartphone, un 
compact Canon et un réflex Canon 24*36. Il ne sort jamais sans un de ses appareils, toujours prêt 
à photographier l’instant.

Corriger des photos avant Photoshop : Morgan a appris à corriger des photos bien avant 
l’avènement du numérique et des logiciels de retraitement. Retouche ou repiquage, il s’agissait 
de corriger les défauts du négatif ou du tirage avec des crayons noirs taillés comme des aiguilles 
et des vernis pour fixer les corrections. Il lui arrivait également de coloriser des photos avec 
des pastels ou de reconstituer des parties détériorées. Le procédé était parfois complexe : « on 
photographiait la photo abimée, on en faisait un tirage agrandi sur lequel on faisait les retouches, 
on photographiait à nouveau la photo modifiée que l’on tirait ensuite en petit format » explique 
t’il. « On faisait ça souvent pour des photos de personnes décédées. Quand le client venait la 
chercher, s’il versait une petite larme, on savait qu’on avait réussi. »
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Accident, confinement, maladie,...
Un voyage immobile dans ma petite maison...

Rétroviseur
par Joël SUEUR
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Activités de nos membres

Jacqueline CHESTA. Signature du 
3ème carnet d'aquarelles, dessins et 
textes « La patience apprivoisée ». Le 
24 juin 2022 à SO CRÉATIF à Sceaux.

Michel GIRAUD. « Et autres 
nouvelles... » aux éditions Le Lys Bleu.

Nicolas TÉCLÈS. Lauréat du concours 2021 
Visions nocturnes. Exposition du 7 avril au 1er mai 
2022 à la médiathèque de Fontenay-aux-Roses. 

Amadou GAYE. Interprétation de 
contes et poésies nègres. Espace 
Michel Colucci à Montrouge. 14 
octobre 2022.

RDVDP, ART MATURE ET 
BAGN'ARTS. Portes ouvertes « I 
have a dream ». Trois associations 
et trois lieus d'exposition sur le 
thème de l'abolition de l'esclavage. 
Bagneux, juin 2022.

JHIL. « Black & White ». 
Acrylique sur toile. Pour 
les portes ouvertes 
« I have a dream » à 
Bagneux.

Migette DE 
MARESCHAL 
ROGNON.
Dessin, pour les portes 
ouvertes « I have a 
dream » à Bagneux.

Serge BARÈS. Photo de la fresque de 
Ricardo MOSNER à Bagneux, retenue 
pour la campagne d'affichage de la 
RATP.

Jacqueline CHESTA, Magdalena 
FERMANDJIAN, Nicolas TÉCLÈS, 
Serge BARÈS. Portes ouvertes des 
ateliers d'artistes à Fontenay-aux-
Roses. Septembre 2022.

Le RDVDP. Réalisation de la fresque « Lucie 
Aubrac » de BTOY. Vidéo réalisée avec un drône. 
Voir sur youtube : https://www.youtube.com/
watch?v=7sRdPtGYXz8

https://www.youtube.com/watch?v=7sRdPtGYXz8
https://www.youtube.com/watch?v=7sRdPtGYXz8
https://www.youtube.com/watch?v=7sRdPtGYXz8
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De gauche à droite et de haut en bas : Olivier DUMAY / Olivier DUMAY 
/ Caroline et Michel GIRAUD / Clode HIVERNON « L'homme qui souffre » 
(sculpture sur bois) / Hugues GUILLEMINOT
Page de droite : Clode HIVERNON « Les clefs » (Gravure, sculpture et 
photo). Exposition « Les pas , les plis , les clés et autres phénomènes » du 
14/10 au 25/11/2022 à la maison de l’eau, 30500 Allègre-les-Fumades - 
04 66 24 96 02 / Olivier DUMAY / Caroline et Michel GIRAUD  / Magdalena 
FERMANDJIAN « Canal de Venise d'après Monet » (Pastels) / Jacqueline 
CHESTA « Lumière de Louisiane » (technique mixte) / Danièle LE DÉON « 
Printemps de la Paix...Soutien à l'Ukraine ». Bois et papier crépon / Serge 
BARÈS « La matière du pixel »

Hugues GUILLEMINOT « Le vol du balbuzard pêcheur »
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Le Rendez-vous des Photographes a imaginé pour vous ce fanzine convivial. Notre association a pour but 
de développer et dynamiser toutes les formes artistiques. Son épicentre est situé à Bagneux mais nous fédérons 
bien au-delà ! Ici nous vous proposons de partager notre passion et découvrir le travail de nos adhérents et de 
tous les amis de l’association.

Rejoignez-nous ! 

Bagneux
Brasserie Le Brazza, 1, avenue Henri-
Ravera.
Les trois derniers dimanches du mois. 
De 11 heures à 13 heures.

site web facebook

Fontenay-aux-Roses
Brasserie L’Odyssée, 34, rue 
Boucicaut.
Le premier dimanche du mois.
De 11 heures à 13 heures. 

www.rdvdp.fr
Facebook : Association Le Rendez-vous des Photographes.

Suivez-nous ! 

LE RENDEZ-VOUS DES PHOTOGRAPHES

https://www.rdvdp.fr/
https://www.facebook.com/groups/679303292484977/

