Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 19/01/2018.
Présences: Daniel, Albert, Marcel, Serge, Marie et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Michel, Jean-Jacques et Martine).
Infos:
- Suite a son départ de l’association, Luc a demandé que soit insérée dans ce rapport
l’intervention suivante: «Daniel, je te demande de dire la vérité et l’expliciter aux
Membres d’une manière positive en soulignant que mon départ se justifie par un manque
de disponibilités et une lassitude récurrente après de nombreuses années au sein du
club. Je réaffirme sans réserve ma sympathie au club et à ses Membres à qui je souhaite
encore et toujours de magnifiques moissons photographiques. J’adresse en particulier
ma gratitude à toi bien sûr mais aussi à 2 autres anciens que sont Albert et Serge».
Exposition(s):

- Exposition « Robert Doisneau », au musée d’Ixelles, jusqu’au 04/02, fermé le lundi.
- Jusqu’au 28/01, au Botanique de Bruxelles, Where I find myself de Joel Meyerowitz.
- 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 onze 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 douze
images maximum. L’écran de la tv fait 1920 X 1080 pixels (format 16/9 HD). C’est donc le format minimum des photos à fournir. Vous pouvez
bien sûr donner vos images en format original. 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).
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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 ».
Déroulé de la réunion:
- On précise quelques points pour le diaporama de l'exposition. Vu le nombre plus réduit
de participants, nous décidons de passer à 12 photos + une avec le nom. L’écran de la
tv fait 1920 X 1080 pixels (format 16/9 - HD). C’est donc le format minimum des photos à
fournir. Vous pouvez bien sûr donner vos images en format original. On convient de
rester sur des transitions « pas trop originales » et une durée de min. 6 sec. par photo.
- Pour les bâches, après examen d’une pièce, on décide d’essayer de le faire nous-même
cette année. En effet, les chiffres se décollent facilement. Albert passera voir les
possibilités chez FilsFils. Merci à lui.
- On discute des points d’affichage possible pour la promo (banques?, conservatoire,…).
Comme d’habitude, Daniel laissera une provision d’affiche et d’invitations au Centre
culturel.
- Marcel va vérifier les nombres de tirages d’affiches et d’invitations commandées l’année
dernière sur la dernière facture de copy-house. Il faudrait peut-être changer le nombre. A
voir…
- On convient d’établir, petit à petit, un vade-mecum des « choses à faire » pour que le
club et l’expo tournent. Ainsi, on sera sûr de ne rien oublier. De plus, cela permettra
d’informer et de rassurer un remplaçant éventuel.
- On reparle de réaliser une sortie photo à LLN après l’expo. On pourrait en profiter pour
faire un repas convivial commun.
- Nous visionnons un porte-folio de la FCP (couleurs cette fois). Différents styles. Les
montages et les « vraies » photos sont mélangées. Notons que la FCP va dissocier les
deux catégories à l’avenir ; probablement une bonne idée.
- Extinction des feux vers 22:30.
A méditer:

«Un voyage de mille lieues commence par un pas.»
Lao Tseu (dans «Tao Te King»).

Le conseil du mois:
- Quand on joue des curseurs pour régler une photo ; quand on s’arrête enfin et qu’on se
dit: « C’est bon! ». Revenir légèrement en arrière. En effet, on a souvent tendance à aller
un peu « trop loin ».
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Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Ce qui nous lie » de Cédric Klapish. Une saison passe sur les vignes
bourguignonnes, et les viticulteurs…Et « Visages, Villages » de Agnès Varda et JR.
Ballade atypique dans les villages de France avec JR, qui photographie puis imprime en
format géant pour les exposer sur des monuments, et Agnès Varda, qui filme l’humanité.
- En BD: L’album « Joséphine » de Catel & Boquet chez Casterman. La vie de Joséphine
Baker en bd: monumental! Bien plus qu’une chanson (J’ai deux amours) et une ceinture
de bananes. Je n’en connaissait quasi rien! A conseiller sans modération (460 pages,
sans les annexes, mais on ne les voit pas passer).
- En CD: L’album «Wolfe » de Chelsea Wolfe. Du rock élaboré, tendance hard, mais bon!
-

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 02/02: Visionnage d’un (ou deux) porte-folio(s). ; Thème photo: libre.

Agenda:
- Le 31/01: Dernier! délai pour la remise des photos pour le diaporama!
- Le 21/02: montage de l’expo (14:00 à 18:00).
- Le 23/02 à 19:00, vernissage.
(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.

