Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 01/06/2018.
Présences: Albert, Marcel, Michel, Serge et Hervé. Excusés: Daniel, Marie, JeanJacques. Axel passe dire bonjour et prendre des nouvelles.
Infos:
- Mr Alain Van Buylaere vend son matériel argentique Asahi Pentax. En cas d’intérêt,
contact au 084/389716 ou 0495/137660.
- 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):
- Jusqu’au 09/06 (clôture le 10/06 par un drink à 11:00), la céramiste Fabienne Withofs, dans notre
bon Centre culturel cinacien. Heures habituelles.
- 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 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!
Déroulé de la réunion:
- La température estivale incite à prolonger les conversations informelles à l’extérieur en
attendant l’arrivée des membres.
- Albert nous informe de la demande inhabituelle de Mme Grégoire, gérante de la
Papeterie Grégoire, rue du Commerce à Ciney. Voir document joint.
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- Daniel, absent, nous propose un souper gourmand le 22/06, à la Marmite, place Monseu
à Ciney. Un menu à +/- 35€ par personne sera demandé. Qui est intéressé?
- Nous nous égayons dans la ville par groupes. Les prises de vues alternent avec les
conversations. Certains descendant même jusqu’à la gare! La pluie vient perturber un
peu la fin de la séance.
- Nous visionnons les photos de la soirée de tous les membres présents. Albert, Serge et
Michel ajoutant même d’autres clichés (respectivement: Rome, reconstitution historique,
Louvain-la-Neuve). Bravo à tous!
- Extinction des feux vers 23:10.
A méditer:

«Même si on erre, même si on se trouve dans l’impasse, il y a un sens à malgré tout
continuer à cheminer. Car si on arrive à avancer, même dans la souffrance, un chemin se
construit là.»
Kanzaki Shizuku, dans «Les Gouttes de Dieu» de Agi Tadashi et Okimoto Shu.

Le conseil du mois:
- Juin 2018: Oser la sensibilité automatique (néanmoins limitée vers la haut), dans les cas
où il fait être rapide. Il fût un temps où c’était « risqué », le bruit apparaissant très tôt (400
iso). Aujourd’hui, avec les appareils récents, on peut se laisser aller un peu (1600, 3200,
6400 iso, avec la correction « embarquée », voire plus avec corrections logicielles de
pointe à posteriori).
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Faute d’amour », film russe, glaçant, dans lequel un couple se déchire, au
détriment de l’enfant ; puis, un jour, il disparaît… Et « Au revoir là-haut »… les suites de
la « Grande Guerre »… sous le regard acide d’Albert Dupontel…
- En BD: La BD « Mai 68: la veille du grand soir » de Rotmant-Vassant. Plongée, quasi au
jour le jour des « événements » de ’68, du point de vue étudiant, mais aussi, du
gouvernement. Et si c’était à Nantes que « Mai ’68 » avait été le plus loin?
- En CD: La musique du film « Atomic blonde » et le film, par ailleurs. Plongée dans les
années 80!

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 08/06: divers.
- Le 15/06: Guerre de la vache.

Agenda:
- Le 08 et le 15/06: réunions ordinaires.
- Le 22/06: réunion extraordinaire, soirée gourmande.
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