Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 10/11/2017.
Présences: Serge, Guilain, Martine, Jean-Jacques, Marcel, Marie, Luc, Axel, Albert et
Hervé (de mémoire).
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Daniel).
Infos:
- Albert a déniché un logiciel libre permettant de piloter son appareil photo connecté à l’ordinateur,
directement depuis celui-ci… A voir:

http://www.1point2vue.com/piloter-reflex-ordinateur/
http://www.digicamcontrol.com/
C’est assez bluffant! Merci à lui!
Exposition(s):

- Exposition « Robert Doisneau », au musée d’Ixelles, jusqu’au 04/02, fermé lundi.
- Musée de la photo. Actuellement, outre la collection permanente, Anne-Sophie Costenoble,
Stéphane Couturier, Alexandre Christiaens, Laurence Bonvin, Joséphine Desmenez. Jusqu’au
03/12/2017.
- Et un peu de peinture: « Voyage d’Hiver » de Marie-France Henrard, à l’OCTC de Hamois du
10/12 au 21/12. Vernissage le 09/12 de 17:00 à 21:00.

Exposition 2018:
- Thème annexe: « La circularité », d’après la proposition de Michel (la roue), ce qui inclus
le cercle, le disque, et autres rotondités…
Exposition 2019:
- Thème annexe: « La Route de de la Guerre de la Vache ». A toutes fins utiles, Albert a
pris la peine de composer une carte personnelle, plus pratique que celles que l’on trouve
sur Internet. Il la tient a disposition. Merci à lui!
Déroulé de la réunion:
- Nous installons le matériel pour la prise de vues (merci à tous ceux qui ont aidé).
- Serge nous initie, exemples à l’appui, à la lecture de la lumière, indispensable afin de
savoir comment photographier pour arriver au résultat désiré. Il nous montre plusieurs
effets de lumières et de reflets « bluffants », qui épatent l’assemblée. Nous nous aidons
mutuellement à comprendre et à régler nos boîtiers. On ne répétera jamais assez
l’importance de lire son manuel (et de l’emporter avec soi) pour pouvoir y retrouver « la »
fonction qu’il nous faut à tel moment, mais que l’on a jamais utilisée avant…
- Guislain et Axel nous offrent une collation copieuse et roborative à l’occasion de leurs
anniversaires respectifs. Un chaleureux et immense merci à eux!
- Albert montre à certains la manipulation du logiciel ci-dessus. On y reviendra!
- Extinction des feux vers 22:30.
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A méditer:

«On atteint le bonheur le jour on l’on considère que la situation de (dé)équilibre, que l’on a
péniblement atteint, correspond à l’idée que l’on se fait du bonheur.»
Le conseil du mois:
- Essayer de faire attention aux données affichées par l’appareil dans le viseur: sensibilité,
vitesse, ouverture. Ca peut éviter des erreurs « grossières »: oublier une haute sensibilité,
descendre à une vitesse trop basse par rapport à la focale,… J’ai bien écrit: « Essayer »…
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « El ciudadano illustre » de Mariano Cohn et Gaston Duprat ; un écrivain
argentin nobelisé (et qui s’y croit un peu) vivant en Espagne, retourne dans son village
natal pour la première fois depuis trente ans ; jouissif! Et « Tarde para la ira » de Raul
Arévalo, récit glaçant d’une vengeance « ordinaire »…
- En BD: La série « Niklos Koda » qui vient de se terminer définitivement avec son
quinzième opus. Un magicien collabore avec les services secrets, tente de parfaire son
art, au risque de s’y perdre, et essaie de retrouver la mère de sa fille…
- En CD: L’album « A la merci » de Fishbach. De la pop intelligente, et en français s’ilvous-plaît!

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 17/11: Photographe Magnum; L’impression professionnelle, par Philippe Minet (sans
nouvelle de Philippe, activité remplacée par la lecture du porte-folio de photos du club
Agrophot) ; Thème photo: La Guerre de la Vache. Le point sur le projet.
- Le 01/12: : Rallye photos en ville (thème: « Pleine ouverture! ») + visionnage.
- Le 08/12: REMISE DE VOS PHOTOS POUR LES AFFICHES! (Clé usb ou wetransfer)
Photographe Magnum; Lightroom et Darktable Bibliothèque + Classement ; Thème
photo: La Guerre de la vache. Le point sur le projet.

Agenda:
- Le 08/12: REMISE DE VOS PHOTOS POUR LES AFFICHES! (Clé usb ou wetransfer).
- Le 15/12: VOTE PHOTO AFFICHES, remise documents sponsors, texte invitation,
- Le 31/01:

Dernier! délai pour la remise des photos pour le diaporama!

(Ré)Affiliation:
La cotisation annuelle (année scolaire) reste inchangée, et s’élève à 25,00€ (46,00€ pour
ceux qui souhaitent s’affilier personnellement à la FCP), à verser sur le compte IBAN:
BE190013 1308 0512 BIC: GEBABEBB.
Communication: Nom, Prénom, Cotisation 2017/2018.
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