Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 09/02/2018.
Présences: Daniel, Marie, Michel, Axel, Albert et Hervé. Serge passe dire « coucou » et
prendre des affiches et invitations.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Martine, Marcel, Jean-Jacques et donc, Serge.).
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/?
- Une randonnée-photos à Vielsam… https://www.facebook.com/events/
165159400799003/
Exposition(s):

- Exposition « Les photographes de presse du namurois », jusqu’au 25/02 à la galerie du
Beffroi à Namur. Attention: fermeture exceptionnelle les 09-10-11/02. Réouverture le
mardi 13/02.
- 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:
- Pour rappel, il est possible d’exposer jusqu’à huit « petits » cadres ou quatre « grands »
ou une combinaison des deux (voir fichier transmis précédemment), 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!
- La maison du tourisme nous a confirmé la participation à la journée « Soyez nos hôtes »
le dimanche 11/03. Une réunion d’information se tiendra le 20/02 à 20:00.
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- Pauline ne sera pas présente le mercredi 21/02 (congé parental). Elle nous propose de
faire le montage le mardi ou le jeudi. Vu les impossibilités des membres nous
souhaiterions ne rien changer et monter le mercredi en son absence (mais sur ses
directives bien sûr). Réponse en ce sens lui sera apportée. Les membres qui ne
pourraient pas être là (le mercredi donc), pourront apporter leurs cadres,
accompagnés des consignes de montage éventuelles, à la réunion exceptionnelle
du vendredi 16/02.
Exposition 2019:
- Thème annexe: « La Route de de la Guerre de la Vache ».
Déroulé de la réunion:
- Albert nous montre une bâche avec les dates modifiées par ses soins. On ne voit pas la
différence. Bravo et merci.
- Daniel a reçu un mot de la fédé. Quelqu’un de chez eux sera bien présent au vernissage
de l’expo, et pourra prendre la parole si nous le souhaitons. Daniel répondra que c’est à
leur meilleure convenance…
- Daniel est allé chercher les affiches et les invitations. Distribution est faite sur place
(encore possible le vendredi 16/02).
- Albert nous montre le projet de diaporama des membres pour l’exposition. Un superbe
travail, sur les transitions, les musiques, les encadrements,… Bravo! Une ou deux
correction(s) mineures et ce sera parfait!. Merci Albert.
- Il en profite pour donner quelques explication sur le redimensionnement des images,
ainsi que sur la méthode pour modifier le fichier des étiquettes dans Faststone. Merci à
lui!
- Nous visionnons un porte-folio de la FCP.
- Extinction des feux vers 22:20.
A méditer:

«De même qu’un archer ajuste sa flèche, de même l’homme intelligent ajuste sa conscience
vacillante, tremblante qu’il est difficile de contenir, de maîtriser.»
Dhammapada.
Le conseil du mois:
- Feuilleter, à défaut de lire de A à Z, le mode d’emploi de son appareil. S’y reprendre à
plusieurs fois, quand on a deux minutes, ou quand on est face à une question précise…
Indispensable pour maîtriser la « bête » (il y a toujours de nouvelles fonctions, ou options
d’un modèle à l’autre).
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Estiu 93 » ( Eté 93, en français) de Carla Simon. C’est cet été là que Frida
perd sa maman. Son père est déjà mort. Elle quitte donc Barcelone pour aller vivre chez
son oncle, à la campagne. Parviendra-t-elle à s’adapter? Il est des blessures difficiles à
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cicatriser! Et « L’éveil de la Permaculture », un documentaire sur cette technique
(philosophie?) qui vise à cultiver de manière respectueuse et durable…
- En BD: Le journal d’Henriette » et « Henriette » de Dupuy et Berbérian. Inclassable, un
peu daté, mais toujours valable, sur les affres de l’adolescence…
- En CD: L’album « Music for people in trouble » de Susanne Sundfor. Assez inclassable
(aussi), entre folk, pop et…, une chouette découverte.

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 16/02: Distribution des affiches et invitations ; Visionnage d’un porte-folio FCP ;
Thème photo: libre.

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).

