Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 02/02/2018.
Présences: Daniel, Marcel, Serge, Marie, Michel, Albert et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Jean-Jacques).
Infos:
- Le Photo-Club Namur-Passion nous réitère son invitation à son 5ème souper annuel, le
24/03/2018 à 19:00. Vous pouvez vous inscrire directement via le site: http://
photonamurpassion.wixsite.com/photo-namur-passion
- Le droit à l’image, par Photogalerie… https://www.photogalerie.com/photos/droit-image/?
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!
- N’oubliez-pas les étiquettes (voir modèle et exemple joints)!
Exposition 2019:
- Thème annexe: « La Route de de la Guerre de la Vache ».
Déroulé de la réunion:
- Albert reprend une bâche pour essayer un système pour changer les dates de
l’exposition. Si ça marche, restera à les accrocher. Avis aux volontaires…
- Discussion se passe sur les magasins de fournitures photographiques ; l’intérêt de faire
des kilomètres? Si le prix est vraiment avantageux…
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- On a reçu les fichiers définitifs pour les documents de promo. Fichiers « réduits »
suivront. Albert va demander un devis chez Copy-House pour l’impression (120 affiches
et 400 invitations). Merci à lui!
- La FCP a bien reçu à temps et à heures les renseignements de notre expo (via Serge et
Daniel). L’info est partielle sur le site, et non encore présente dans la dernière lettre-info.
On verra…
- Nous visionnons un porte-folio de la fédération. L’occasion de se perdre en conjectures
sur le comment du pourquoi de la réalisation de tel ou tel cliché…
- Extinction des feux vers 22:20.
A méditer:

«I’m a slow walker, but I never walk back.»
Abraham Lincoln.
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 ».
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « A voix haute » de Stéphane De Freitas et Ladj Ly. Quand des élèves du
« 93 » se forment à l’art de l’éloquence. Un documentaire à voir! Et « Iqbal » de Michel
Fuzellier et Babak Payami. Film d’animation qui dénonce le travail des enfants, exploité
par les adultes. Basé sur des faits réels…
- En BD: Les albums « Mr Jean » de Dupuy & Berbérian. Ca remonte aux années
nonantes ; il ne s’y passe rien, juste la vie d’un écrivain tout juste trentenaire… Mais ça a
un petit parfum d’aventure… au coin de la rue!
- En CD: Les albums « Forever » de Sold out et « Nocturne » de Girls in Hawaii. Des
valeurs belges sûres…

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 09/02: Visionnage d’un (ou deux) porte-folio(s). ; Thème photo: Corps et âmes.

Agenda:
- Le 21/02: Montage de l’exposition (à partir de 14:00).
- Le 23/02: Vernissage (à partir de 19:00).
- Le 24/02: Atelier pour le public (à partir de 09:30).
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