Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 18/05/2018.
Présences: Daniel, Michel, Axel, Albert, Marcel, Jean-Jacques, Marie, Christian et Hervé.
Excusé: Serge.
Infos:
- Concours photos, du 01/03 au 30/06 ; thème: « L’eau ». Organisé par « Le Confluent des
savoirs » (UNamur). Renseignements: http://cds.unamur.be/agenda/concours
Exposition(s):
- Gafodi Fotofest, Mark 20 - 9890 Gavere (expo du club qui a organisé le concours auquel nous
avons participé). Le 09/06 de 16:00 à 19:00 (+ vernissage et remise des prix de 20:00 à 22:00),
le 10/06 de 10:00 à 19:00, le 15/06 de 17:00 à 20:00, le 16/06 de 16:00 à 19:00, le 17/06 de
10:00 à 19:00. De plus, les 25 premières photos du concours sont exposées en grand format sur
la place, du 19/05 au 31/07.

- 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:
- Une belle exposition, variée et de qualité. De l’intérêt, de se « frotter » aux autres
photographes.
- Un peu décevant: peu de photographes des autres clubs sont venus (même les
exposants).
- Daniel va régler la facture « boissons » à partir des rentrées. Si c’est insuffisant,
l’Ephonaf versera le solde.
- Notre tour est passé. La prochaine fois, dans deux ans, si tout va bien, ce sera un autre
club.
Exposition 2019:
- Elle aura lieu du 16/02 au 03/03 ; vernissage le 15/02.
- 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:
- Daniel a (enfin) reçu les cartes de membres FCP. Il y a eu un problème avec la Poste.
N’hésitez-pas à la réclamer si vous êtes concernés.
- Concours Gafodi: Albert a une photo à 30 points. Elle sera donc projetée sur une
télévision, dans un diaporama. Rien pour moi. Peut-être Serge? L’important, c’est de
participer…
- Encart publicitaire pour promouvoir la prochaine saison… Enfin reçu une réponse…
laconique, avec une personne de contact. Daniel va téléphoner.
- Ephonaf, voir ci-dessus.
- Axel s’intéresse à la photo argentique. Les « expérimentés » en la matière lui répondent,
et enchaînent sur des souvenirs…
- Nous visionnons les photos de Christian, Axel, Marie, Michel. Ainsi que les photos de
Serge, Albert et Hervé, proposées au concours Gafodi. Bravo à eux!
- Extinction des feux vers 22:15.
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 charger sa batterie avant de sortir photographier. Mieux: prévoir une
(ou deux) batterie(s) de rechange! Prévoir une deuxième carte mémoire (pour augmenter
la capacité, mais surtout, en réserve. Une carte peut tomber en panne.
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Detroit ». L’efficacité états-unienne au service de la dénonciation du
racisme… et « Petit paysan », un film « paysan », chronique des difficultés actuelles du
milieu…
- En BD: La série « Intégrale » Bob Morane. Bon, bien sûr, ça ne file pas très loin (niveau
culture), mais ça file très, très, très loin, niveau aventures… Retour en adolescence…
- En CD: Les « Cranberries », groupe irlandais phare du début des années nonantes, de
Dolores O’Riordan, récemment décédée. Quelques « tubes » intemporels…

Prochaine(s) réunion(s):
- Les 01/06, 08/06 et 15/06.

Agenda:
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- Le 01/06: Photos en ville.
- Le 08/06: Photos « Elément(s) liquide(s) » (inspiration pour le concours cidessus?).
- Le 15/06: la Guerre de la vache.

