Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 01/12/2017.
Présences: Michel P., Marcel, Serge, Daniel, Albert, Axel (au début) et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Marie, Martine et Marcel).
Infos:
- Notre ancien membre et vice-président Francis Otte est malheureusement décédé la
semaine dernières des suites d’une longue maladie. Jusqu’au bout, il aura tenu à
photographierons environnement.
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.
- Ainsi que l’exposition annuelle des peintres du Condroz, du 02 au 17 décembre, en notre
Centre culturel.
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:
- Les membres s’égaillent au quatre vents, dans la ville, le noir et le froid…
- Avec en fond sonore de la fête St-Eloi des Etablissement Ronveaux, nous visionnons les
photos de Serge, Daniel, Michel, Marcel et Albert. De bien belles choses chez chacun ;
et de nets progrès chez certains. Bravo à tous!
- Extinction des feux vers 22:45.
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A méditer:

«Si tu veux utiliser la photographie en tant qu’artiste les règles ne viennent pas de
l’extérieur, elle viennent de toi. Et pour créer les tiennes, il faut réaliser un vrai travail
d’introspection. Réfléchir à ce qui a pu t’inspirer, et pourquoi, revenir ensuite à ton travail,
réfléchir encore à ce que tu fais en plus de la photo, ce que tu as fait avant, écrire à
nouveau, revenir encore à ton travail, tout mettre à plat... C’est là qu’on voit des
connexions jusqu’alors inconscientes, c’est là qu’on voit son vrai sujet, et qu’il faut
commencer à travailler en toute conscience.»
Boris Eldagsen (Photographe).
Le conseil du mois:
- Choisir ses mots de passe avec soins! Ne jamais utiliser le même pour tous les sites. En
changer régulièrement. Minimum 10 caractères (dont des spéciaux - esperluette, dièse,
…), en modifiant la casse (majuscules et minuscules). Idéalement, sans aucun sens, mais
facile à retenir grâce à une phrase mnémotechnique.
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Corporate » de Nicolas Silhol. Si vous voulez découvrir les techniques de
gestion du personnel modernes (à vos risques et périls)… Et « Cessez le feu » de
Emmanuel Courcol. La première guerre mondiale et ses conséquences…
- En BD: La série Manga « Une sacrée mamie » de Ishikawa Saburô et Shimada Yoshichi.
Une maman d’Hiroshima, veuve, envoie son petit garçon vivre chez sa grand-mère dans
la campagne de Nara. Après des débuts difficiles, Akihiro se fera des amis et adoptera le
positivisme de sa grand-mère. Inspiré de la vie réelle du scénariste.
- En CD: L’album « Château Rouge de Abd al Malik. La chanson engagée… Pas aussi
« coup de poing » que Gibraltar, mais tout de même.

Prochaine(s) réunion(s):
- 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.
- Le 15/12: VOTE PHOTO AFFICHES, remise documents sponsors, texte invitation,… ;
Lightroom et Darktable Développement 1; Thème photo: « Corps et Ames ».
- Le 12/01: Photographe Magnum; Lightroom et Darktable Développement 2 ; Thème
photo: celles que vous exposerez (si vous souhaitez un commentaire ou une aide).

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!
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(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.

