Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 08/06/2018.
Présences: Daniel, Albert, Marcel, Serge et Hervé (en retard). Excusés: Marie, JeanJacques, Michel.
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
- Suite à plusieurs empêchements, la réunion gourmande du 22/06 est reportée au
vendredi 06/07! Inscription par retour svp.
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.
- Du 01/07 au 31/12 (Si, si!), à l’Hôtel de Ville de Houyet, du lundi au vendredi (09:00
à 12:00), le mercredi aussi de 14:00 à 16:00, et le troisième samedi du mois, de
09:30 à 12:00 ; les photos du mode sauvage d’Afrique du Sud, par Serge De
Clippel (ce nom vous dit peut-être quelque chose…).
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:
- Devant le peu d’affluence, et les obligations familiales (positives!) de certains, il est
décidé de ne pas s’éterniser au local… Comme un petit goût estival…
- On reporte aussi la réunion gourmande au 06/07.
- Extinction des feux vers 20:25
A méditer:

«L’espoir est une très bonne chose; tous les humains en ont besoin. C’est sans doute ce qui
fait de nous des proies faciles pour un tas de personnes aux intentions douteuses.»
André Bern et Luc Brunschwig, dans «Les nouvelles aventures de MicMacAdam,
Tome 2: Le roi barbare».

Le conseil du mois:
- 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: « Le sens de la fête », ou les tourments d’un organisateur d’événements (J-P
Bacri, impérial) ; et « La passion Van Gogh », film d’animation, où les dessins sont
remplacés par des peintures à l’huiles, impressionnant, autant dans la forme que dans le
fond (enquête sur la mort du peintre).
- En BD: Le Manga « Mariage », suite des « Gouttes de Dieu », sur le vin, et les accords
mets-vins. A déguster sans (la bd) ou avec (le vin) modération.
- En CD: La musique du film « Baby driver », et le film, par ailleurs. Ode à l’ipod et ses
playlists…

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

Agenda:
- Le 15/06: réunions ordinaires.
- Le 06/07: réunion extraordinaire, soirée gourmande.
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