Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 12/01/2018.
Présences: Albert, Michel, Jean-Jacques, Marcel, Axel et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Marie, Serge et Daniel).
Infos:
- Luc a annoncé au comité sa démission du poste de vice-président, et son retrait de
l’association, dès à présent. Il n’exposera donc pas. La raison en est principalement
personnelle (démotivation et lassitude), et accessoirement une ambiance moins
engageante qu’auparavant, selon lui, au sein du club.
Exposition(s):

- Exposition « Robert Doisneau », au musée d’Ixelles, jusqu’au 04/02, fermé le lundi.
- Jusqu’au 25/02, au BAM (Beaux-Arts Mons), « After the deluge », photographies de
David LaChapelle.
- Jusqu’au 01/03, dans la Grande Forêt de St-Hubert, Rue du Moulin, 16 à Mirwart,
photographies Nature de Ghislain Simard, Denis Simonin, Franco Limonasi, Philippe
Moës, François Remy, Philippe Lebeaux, Kari Kemppainen…
- Jusqu’au 25/03, au château de Bouillon, photographies artistiques de Frédéric Polinard.
- Jusqu’au 17/06, au Sillon d’art, Maboge, 8 à Samrée, Cartes postales, tableau anciens t
photographies argentiques de collectionneurs et de Christian Leblanc.
- Le Photo-club Hypathia de Ottignies nous invite à sa première exposition, du 14 au 21
janvier 2018. Semaine: 16:00 à 20:00, week-end: 14:00 à 19:00, vernissage le 14, de
18:00 à 20:00. A la maison de la Laïcité, Rue des deux ponts, 19 - Ottignies.
Exposition 2018:
- Thème annexe: « La circularité », d’après la proposition de Michel (la roue), ce qui
inclus le cercle, le disque, et autres rotondités…
- Pour rappel, il est possible d’exposer jusqu’à huit « petits » cadres ou quatre
« grands » ou une combinaison des deux (voir fichier joint), sur le thème de la
circularité ou autre. En plus, il sera possible d’exposer deux (ou trois) cadres
30X40cm sur le thème imposé de la circularité. Le troisième cadre sera exposé
sous réserve de place disponible. En cas de soucis pour respecter les conditions,
n’hésitez-pas à en parler le plus vite possible!
- Diaporama: Chaque membre peut envoyer dix photos (thème de la circularité ou
autre), plus une sur laquelle il pose ses prénoms et noms en surimpression sur
une zone de couleur +/- uniforme. Soit onze images maximum. Si besoin, je peux
me charger de mettre le nom. Si vous souhaitez un ordre particulier, veuillez
numéroter clairement vos photos (dans le nom du fichier, PAS sur la photo).
Dernier délai pour me les envoyer: 31/01. Possible par clé usb en réunion, clé usb
dans ma boîte aux lettres ou envoi par Wetransfer.
Exposition 2019:
- Thème annexe: « La Route de de la Guerre de la Vache ».
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Déroulé de la réunion:
- Quelques commentaires divers.
- Quelques questions/précisions sur l’exposition…
- Marcel a accès aux comptes bancaires, et prend donc totalement en charge la
trésorerie, merci à lui!
- Nous visionnons un porte-folio de photos primées par la FCP. Maitrise technique au
rendez-vous, cadrages originaux ou classiques… On aime… ou pas.
- Nous visionnons les photos de Michel. Bravo à lui!
- Albert nous montre plusieurs manipulations de photos grâce au logiciel (payant) Luminar.
Ce programme fonctionne avec des calques, comme Photoshop, mais est directement
axé « photographie », et donc moins compliqué pour nous. Un module de catalogage est
en cours de rédaction. Quand il sera prêt, ce sera un concurrent sérieux de Lightroom ou
Darktable (par exemples). Merci Albert.
- Albert, se propose aussi pour réaliser le diaporama de l’exposition. Il possède et maîtrise
un logiciel plus évolué que le mien. Merci Albert. (Rappel: photos à envoyer chez moi Hervé - pour le 31/01 au plus tard).
- Extinction des feux vers 22:45.
A méditer:

«Never, never, never give up.»
Winston Churchill.
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: « L’opéra » de Jean-Stéphane Bron. Un documentaire qui nous plonge
durant une saison au sein de L’Opéra de Paris. Répétions, spectacles, réunions, grèves,
conciliations,… Rien ne nous échappera! Et « La fille de Brest » de Emmanuelle Bercot.
Reconstitution du combat d’une médecin de Brest pour faire reconnaître la dangerosité
d’un médicament « coupe-faim », cause de centaines de décès en France. Basés sur
des faits réels! A faire peur…
- En BD: Le diptyque « Streamliner » de ‘Fane chez Rue de Sèvres (c’est l’éditeur).
L’oeuvre de sa vie, un monde totalement reconstruit, les Etats-Unis des années
cinquante, mais où tout ne se serait pas passé comme dans la réalité… L’épopée de rois
de la route, punks, l’histoire, la famille… Trop bon! (par certains côtés, un petit air de
« Cars », le dessin animé, mais en plus « sale »…
- En CD: L’album « Wings: the complete singles 1966-1974 » de Tim Buckley. Du folk, du
bon!
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Prochaine(s) réunion(s):
- Le 10/01: Visionnage d’un porte-folio. ; Thème photo: la Guerre de la vache ; le point à
ce jour.

Agenda:
- Le 31/01:

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

(Ré)Affiliation (indispensable pour exposer):
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.

