Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 05/05/2017.
Présences: Daniel, Albert, Guilain, Axel, Luc, Serge, Marie, Marcel, Philippe et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Jean-Jacques et Michel).
Infos:
- La ville de Durbuy organise la 6ème édition de son Symposium international de sculpture
monumentale sur pierre, et le concours photo qui l'accompagne, du 20 mai au 4 juin
2017 (voir les renseignements sur le site www.symposium.durbuy.be). Eventuellement,
Daniel dispose du règlement du concours photo et de la fiche d'inscription papier.

- Le dimanche 07/05, de 10:00 à 17:00, visite sécurisée du chantier de la collégiale
de Ciney.
- Le mardi 16/05, vers 10:30: pose du clocher reconstruit sur la charpente de la tour
de la collégiale de Ciney. Apéritif offert par la Ville. SOUS RESERVES de la
météo. Suivre les infos de la Ville de Ciney.
- Nous avons reçu la « pré-invitation » pour la journée des associations qui se tiendra le
samedi 19/08. Nous y tiendrons un stand: appel aux volontaires ; réservez la date!
Exposition(s):
- Expo « The world of Steve McCurry », à la Bourse de Bruxelles. Du 04/03 au 25/06/2017.

www.stevemccurryexpo.be
- Rappel : Exposition du club-photo de Gembloux, « Agrophot » à la Maison du Bailli sur le thème
« Nature et Patrimoine à Gembloux » les samedi et dimanche 6 et 7, 13 et 14, et 20 et 21 mai, de
14 h à 18 h.

Exposition 2018:
- Thème annexe: « La circularité », d’après la proposition de Michel (la roue), ce qui inclus
le cercle, le disque, et autres rotondités…
- Cadres carrés: Ok, mais il faut toujours que le bord soit noir et le passe-partout blanc,
noir ou gris.
Exposition 2019:
- Thème annexe: « La Route de de la Guerre de la Vache » ; voir ci-dessous…
Déroulé de la réunion:
- Les discussions informelles parcourent l’assemblées sur divers sujets intéressants.
- Philippe nous propose de prévoir une présentation sur les possibilités quasi illimitées de
l’impression numérique. A planifier (fin juin, lors de la réunion qui reste?).
- Nous visionnons les photos de Serge, qui revient sur le printemps à Laeken, les serres et
le parc. Bravo à lui.
- Marcel nous propose son projet. En 1275, des joutes sont organisées à Andenne. Les
foires y battent son plein. Un paysan de Jallet y amène une vache à vendre. Cependant,
elle était volée, et le propriétaire la reconnaît. Croyant à la garantie de son Seigneur de
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Goesnes Jean de Beaufort, dépendant du Comte de Namur, le voleur accepte de la
ramener à Ciney, en Principauté de Liège. Le lendemain, il est pendu! En représailles,
Jean de Beaufort brûle Ciney! Jean de Halois, dépendant du Prince de Liège, réplique…
Les alliés s’en mêlent… La guerre qui s’ensuit dure trois ans! Dont: 15000 morts et 60
localités détruites! La Route Guerre de la Vache (+/-120 kms) en reste le témoin
aujourd’hui. Cette route traverse nombre de coins pittoresques de la région, dont trois
villages classés parmi les plus beaux de Wallonie (Mozet, Thon, Crupet). Marcel nous
propose une guerre… photographique! Entre deux équipes qui construiraient leur projet
(diaporama, conférence-photo,…). Chaque équipe serait libre de son parcours, mais
devrait se retrouver sur quelques lieux: Jallet, Ciney, Andenne, Spontin, et un des
« beaux villages », au choix. Le résultat sera présenté à l’expo 2019, lors de laquelle le
public pourrait juger les travaux, et désigner le vainqueur… Nombre de déclinaisons
possibles: déguisement, légendes locales, récit photographique,…
- On réagit: importance de se décider rapidement ; composition des équipes ; nécessité de
se coordonner au sein de chaque équipe, de choisir un fil conducteur ; …
- Impression très positive. A vos avis! Merci Marcel!
- Nous visionnons les photos de Marie, sur le printemps également, et de Axel, des
souvenirs de famille et de sports.
- Bravo à tous!
- Extinction des feux vers 22:15.
A méditer:

«Truth is like poetry. People fucking hate poetry!»
???

Le conseil du mois:
- Si, quand on photographiait en négatif argentique, il convenait d’exposer pour les
ombres (veiller à ce que les ombres ne soient pas complètement noires), en numérique,
c’est l’inverse: il faut exposer pour les hautes lumières (veiller à ce que les zones très
claires ne soient pas « percées », c’est à dire sans informations - si on imprime, il n’y a
pas d’encre qui se dépose à cet endroit). En effet, il est plus « facile » de « remonter »
une ombre que de récupérer une zone « grillée ». Attention: si le format Raw permet de
récupérer nettement plus loin que le Jpeg, il n’y a pas de miracle! Rmq: plus on monte en
sensibilité iso, plus on réduit la dynamique du capteur (= la largeur de la plage
enregistrable entre les basses et les hautes lumières).
Et à part la photo?:
- Au cinéma: «Tous en scène » de Garth Jennings. Chouette film d’animation autour de la
persévérance, de l’éclosion des dons, de l’importance de la culture dans la société…
- En BD: L’album « Les cahiers russes » de Igort. Autour de l’assassinat d’Anna
Politkovskaïa, un rappel de l’horreur de la guerre de Tchétchénie et, au-delà, une
exploration de l’âme russe…
- En CD: L’album « Live « de Moderat. Splendide découverte! De l’électro-mais-pas-trop
comme je l’aime. Evoque Front 242.
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Prochaine(s) réunion(s):
- Les 12-19/05, et le 02/06. Michel sera absent tout le mois. Luc sera absent le 05. Daniel
sera absent le 12. Serge sera absent le 12/05 et le 02/06. Hervé sera absent le 19/05.
Axel sera absent le 02/06. Guilain sera absent les 13-22/05 et le 16/06.

Agenda:
- Le 12/05: « Les bases à connaître pour réaliser un diaporama de voyage » par Luc.
Tuto Lightroom, par Albert (début d’une série). Photos, thème libre.
- Le 19/05: « Quelle focale pour le portrait? », par Albert. Projection de photos: Antiquités,
articles de Puces - Brocantes (minimum 50 ans d’âge). Explorez vos greniers! Je serai
absent.
- Le 02/06: Studio photo: Photographier un objet (n’hésitez-pas à apporter un objet, que
ce soit pour faire un souvenir, ou le vendre en ligne par la suite).
- Le 09/06: Prospective pour la saison 2017-2018: commentaires, avis, souhaits,… Tout le
monde sur le pont!
- Le 16 ou le 23 (faites connaître votre préférence): soirée conviviale de dégustation et de
conversation en un lieu qui reste à déterminer.
Guilain sera absent les 13-22/05 et le 16/06.
Serge sera absent les 19/05 et 02/06.
Axel sera absent le 02/06.

