Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 08/12/2017.
Présences: Michel, Jean-Jacques, Marcel, Serge, Albert, Marie et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Martine, Axel et Daniel).
Infos:
- Nouveauté à Ciney cette année: le comité des fêtes organise un marché de Noël dans le
parc Saint-Roch, les 15/16/17 décembre. Trente exposants, des concerts, visites du Père
Noël, Grimages, etc…
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 ».
Déroulé de la réunion:
- Plusieurs conversations intéressantes ont lieu en attendant l’arrivée des membres.
- Jean-Jacques nous met en garde: son appareil était tombé par la faut d’un tiers, il y a
plusieurs mois. Tout fonctionnait encore sans problème, et il n’a donc rien déclaré. Et
maintenant, l’objectif est en panne! Trop tard pour réclamer!
- Michel demande des précisions quant aux photos à proposer au vote des affiches et de
l’invitation. Pour résumer: pas question de brider qui que ce soit! On peut proposer ce
que l’on souhaite. Attention cependant! 1) Nous devrons visionner et voter pour les
photos ; s’il y en a beaucoup, ça prendra du temps! 2) Les photos choisies sont
susceptibles d’être recadrées lors de la publication. Pas question de réclamer après. Si
cela vous est intolérable, abstenez-vous. 3) La photo de l’invitation sera imprimée en noir
et blanc. Si vous proposez une image « couleurs », elle sera convertie « brutalement »
par l’imprimeur, si vous êtes pointilleux, abstenez-vous. 4) Reportez-vous au rapport du
17/11 pour (un peu) plus de précisions si nécessaire (disponible sur le site). 5) Puisque le
thème (annexe il est vrai) est « La circularité », pourquoi ne pas s’y tenir pour l’ensemble
de nos photos? Pas question de contraindre, bien sûr. 6) Amusez-vous et… amuseznous!
ULTIME DELAI POUR M’ENVOYER VOS PROPOSITIONS: JEUDI 19:00!
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- Nous visionnons les photos de Serge (les animaux en Afrique du Sud), de Marcel
(Circularité, Guerre de la vache), Albert (Circularité). Bravo à tous!
- Extinction des feux vers 22:45.
A méditer:

«When I had no roof, I made audacity my roof.»
Robert Pinsky (dans «Samurai Song»).
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: « Their finest » de Lone Scherfig. Lors de la deuxième guerre mondiale, le
cinéma sert l’effort de guerre. Avec l’évocation de la place des femmes dans le monde du
travail. Et « Qu'est-ce qu’on attend? », un documentaire positif sur les moyens de
changer de mode de vie, de mode de consommation, pour assurer une vie meilleure…
- En BD: « Le jour où le bus est reparti sans elle », de Beka, Marko et Cosson. Mine de
rien, une petite philosophie de vie…
- En CD: L’album « Le petit prince », bande originale du film de 2015. Surtout pour les
chansons de Camille…

Prochaine(s) réunion(s):
- 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).
- Le 19/12: Photographe Magnum ; Lightroom et Darktable Diaporama; Thème photo: La
Guerre de la Vache. Le point sur le projet.

Agenda:
- 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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