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Club Révélateur,  
l’œil des photographes boulonnais

Arpenteurs du pavé boulonnais, les 
photographes du Club Révélateur déam-
bulent l'œil en bandoulière, promenant 
leur objectif au gré des lumières, des 
atmosphères et des instants saisis-
sants. Les artistes de cette association 
historique, fondée en 1956, exposent 
leurs œuvres jusqu’au samedi 29 juin au 
rez-de-jardin de l’hôtel de ville.

Réputé pour sa qualité, sa convivialité et 
son esprit d’équipe, le club Révélateur 
a vu passer, depuis sa naissance à 

Boulogne-Billancourt, nombre d’artistes de 
l’objectif. Chaque mercredi soir, une centaine 
de passionnés, adeptes de l’argentique ou du 
numérique, de la couleur ou du noir et blanc, 
du Polaroid ou du sténopé, se réunissent à 
la Maison des associations pour trois heures 
d’échanges et de travail photographique.
« Avec cette salle, mise à disposition par la Ville, 
nous sommes gâtés ! », déclare Éric Beurdeley, 
président de l’association. Laboratoires, studio, 
matériel de prise de vue dont une chambre 
4 x 5… Tout est prévu pour les travaux et les 
découvertes des membres. « Le club n’est pas un 
organisme de formation, les adhérents possèdent 

déjà un bon bagage de connaissances, précise le 
président. Beaucoup sont bien équipés, ce qui 
facilite les prêts et les échanges. » Pour progres-
ser, des sessions spécifiques sur l’impression 
numérique ou la prise de vue en studio sont 
régulièrement organisées. Un tutorat a égale-
ment été mis en place pour encourager le par-
tage de savoirs. « Se mêlent et échangent ceux 
qui ont plusieurs années de photo derrière eux 
et connaissent bien les astuces, ceux qui ont une 
meilleure maîtrise des logiciels photo et ceux qui 
possèdent un œil remarquable, le fameux instant 
décisif de Cartier-Bresson… En un mot, nous 
avons beaucoup à apprendre les uns des autres. »

UNE PARTICIPATION ACTIVE À L’ANIMATION  
DE LA COMMUNE DEPUIS PLUS DE SOIXANTE ANS
Depuis plus de soixante ans, le club participe 
activement à l’animation de la commune. Les 
membres de l’atelier sport couvrent les événe-
ments des associations boulonnaises. « Nous 
sommes nombreux à suivre les saisons de vol-
ley et de handball de l’ACBB, tout comme les 
compé titions de danse et de sports de glace ». 
Côté culture, des rencontres, visites d’exposi-
tions et conférences sont régulièrement au pro-
gramme. La photographe franco-américaine 

Jane Evelyn Atwood, le reporter de guerre Éric 
Bouvet ou Brigitte Patient, présentatrice de 
l’émission « Regardez voir » sur France Inter, 
comptent parmi les intervenants de l’associa-
tion. Affilié à la Fédération photographique de 
France, le club participe également avec succès 
aux concours régionaux.
Actuellement présentées au rez-de-jardin de 
l’hôtel de ville, 200 photographies des membres 
témoignent de cette passion pour l’image. « La 
richesse de notre club repose sur le parcours indi-
viduel de ses membres. C’est cette diversité que 
nous partageons fièrement au travers de cette 
exposition », conclut Éric Beurdeley.  

Julie Fagard
Regards révélateurs jusqu’au samedi 29 juin au 
rez-de-jardin de l’hôtel de ville. Entrée libre.
Tentez de gagner la photo de votre choix en 
déposant votre bulletin dans l’urne. Tirage au 
sort jeudi 27 juin à 18h30.

club-photo-revelateur.fr

n Le Dribble, de 
Gérard Dappelo, 
photo gagnante du 
concours régional 
couleur 2019.

n Club Révélateur, une équipe de passionnés éclairés qui aiment arpenter les rues à la 
recherche de belles images.
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