Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 20/04/2018.
Présences: Marcel, Marie, Daniel et Hervé. Ainsi que Christian, intéressé par le club.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Jean-Jacques, Axel, et Albert).
Infos:
- PAS de réunion de comité ce jeudi 26/04.
Exposition(s):
- Le Photo-Club de Nassogne nous invite à son exposition qui se tiendra du 31/03 au 30/04,
uniquement les samedi et dimanche, de 14:00 à 18:00, rue du vivier, 3 à Nassogne.
- Le Photo-Club Arte VIII de Uccle nous invite à son exposition « Les séries d’Arte VIII », du 10 au
13 mai, de 10:00 à 18:00 à la maison des Arts d’Uccle, rue du doyenné, 102 - 1180 Uccle.
Vernissage le 09 à 19:00.

- Jusqu’au 29/07/2018,au BAM (Musée des Beaux-Arts de Mons), l’exposition de
photographies « Attractions », à l’invitation du Photo-Club Montois. Visite possible en
leur compagnie, sous préavis… Idée d’excursion?
- Jusqu’au 17/06, au Sillon d’art, Maboge, 8 à Samrée, Cartes postales, tableau anciens
et photographies argentiques de collectionneurs et de Christian Leblanc.
Exposition EPHONAF:
- Nous préparons 4 cadres 30X40cm (photo 20X30cm), ou éventuellement 5, sans
garantie d’exposer cette dernière. De préférence différentes de celles exposées à notre
exposition, mais sans obligation. Etiquettes suivant modèle de notre expo.
- Nous préparons 3 photos numériques. Il est conseillé de les identifier discrètement par
une surimpression: « Photo-Club Ciney ». Le format est libre. A me faire parvenir pour le
lundi 23/04 à 18:00 au plus tard (à défaut, voir avec les personnes présentes au
montage, sans garantie).
- Montage le mardi 24/04 et/ou le jeudi 26/04, à partir de 09:30. Jour au choix de chacun.
Exposition 2019:
- Thème annexe: « La Route de de la Guerre de la Vache ».
- Et si on rêvait? Si on imaginait une exposition de groupe, en forme de « vrai » collectif,
dans lequel l’ambition personnelle, les desiderata ou préférences « privées »,
s’effaceraient, au profit de la cohésion de groupe, d’une exposition où tous les clichés
(quelque soit leur forme - paysage, macro, portrait, scènes de vies,…) se conformeraient
au thème…
- L’occasion, aussi, d’utiliser les vitrines d’exposition, par des documents (Marcel a déjà
un volume), des jeux (vaches et soldats miniatures), ou un exposé historique…
- Le tout, à creuser, à discuter, RAPIDEMENT! Le temps passe vite. Que chacun se jette
sans tarder à corps perdu dans ce projet mirifique!
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Déroulé de la réunion:
- Nous accueillons Christian, de Gesves, intéressé par notre association. Bienvenue à lui.
- Nous discutons de sujets divers: expos à voir, Ephonaf (ci-dessus), etc…
- Nous visionnons les photos de Marion Poussier, photographe française (Enfance,
Adolescence, Vieillesse). Trouver un thème, s’y tenir… Rien d’extraordinaire au premier
regard mais, si on s’y attarde, on remarque que les éléments graphiques s’accordent
entre eux, et avec le sujet…
- Nous visionnons les photos de Daniel, Marcel, Marie et Hervé. Bravo à eux!
- Extinction des feux vers 22:10.
A méditer:

«Même bénie du ciel et aimée des hommes, une vie, si elle ne s’enracine pas dans la terre
ne sera jamais fructueuse. C’est comme un vin fabuleux qui ne peut naître qu’une fois que le
ciel, la terre et les hommes sont tous rassemblés.»
Kanzaki Shizuku, dans «Les Gouttes de Dieu» de Agi Tadashi et Okimoto Shu.
Le conseil du mois:
- Ne pas oublier de mettre ses appareils photos à l’heure d’été!
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Blade runner 2049 », la « suite » du film culte tiré du roman de Philip K.
Dick. Tient la route et la comparaison avec l’univers d’origine et « Insyriated », la guerre,
vue du côté des civils, qui subissent, hélas…
- En BD: La série Comic « Lady Mechanika ». Un univers steam-punk. Une héroïne, qui
n’a pas froid aux yeux, lutte contre le crime, en menant la quête de ses origines.
- En CD: Moins monotone que l’ambiant « pure », moins connu que Tubular Bells, l’album
« Ommadawn » de Mike Oldfield… Une complexité abordable? Ou une superficialité
profonde?

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 18/05.

Agenda:
- Le 24 et/ou le 26/04: Montage expo Ephonaf.
- Le 27/04: vernissage expo Ephonaf.
- Le 06/05: démontage expo Ephonaf.
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