Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 21/09/2018.
Présences: Michel, Albert, Marcel, Marie, Christian et Hervé. Excusé: Serge, JeanJacques.
Infos:
- Christian nous informe d’une « super-occasion »: Imprimante Canon Pixma pro 100 S
neuf chez Computer center, rue de Dave à Jambes.
- Il nous confirme la tenue du festival « vapeurs » à Mariembourg ce week-end. Pour les
amateurs de « Tchouc-Tchouc ».
- Christian se rend mercredi à la Photokina de Cologne. Si quelqu’un souhaite
l’accompagner, qu’il n’hésite-pas!
Exposition(s):

- Christian nous rappelle Expo-Photo nature Aves. Du 20/09 au 23/09 dans les sites
prestigieux du vieux Namur. Renseignements: www.expoaves.be
- Jusqu’au 31/12, 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 notre membre Serge De Clippel.
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:
- Nous essayons de régler la télévision pour obtenir une image correcte. Après moults
essais divers, nous pensons à vérifier la définition de l’écran de recopie (réglage sur
l’ordinateur). Ca donne mieux (ça pourrait toujours être mieux, mais notre téléviseur a
ses limites…).
- Divers échanges sur la photo se déroulent.
- On évoque la lumière, et l’importance de la comprendre pour (mieux) réussir ses photos.
- Albert nous montre plusieurs photos prises dans Ciney sur la piste des cartes postales
pour madame Grégoire. La difficulté d’extraire le sujet de la pollution visuelle urbaine.
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- On discute de la guerre de la vache. De l’importance d’avoir un commentaire ; d’y
rattacher, fût-ce par moments, les images ; de trier ces dernières (sans tarder) ; bref, de
s’y mettre!
- Extinction des feux vers 22:20
A méditer:

«Si tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi, ceux qui auraient voulu faire la
même chose (avant toi), ceux qui voudraient faire l’inverse, et, la majorité, ceux qui ne
voudraient rien changer du tout.»
Confucius (citation libre).

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: « Logan Lucky », film de genre, un braquage orchestré par deux « bas
cassés ». S’en sortiront-ils? ; et « The killing of the secret deer », d’abord « difficile », un
combat psychologique entre un adulte et un adolescent…
- En BD: La série « Château Bordeaux », et sa suite « A table! ». Intrigue et découvertes
culino-vinicole à Bordeaux…
- En CD: L’album « Lost on you » de LP. Du pop-rock de bon aloi.

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 05/10: Lumière et Photo ; « Une particularité du lieu où j’habite ». Au sens large
(bâtiment, rue, quartier, village, ville,…).

(Ré)Affiliation:
La cotisation annuelle (année scolaire) reste inchangée, et s’élève à 25,00€ (46,00€ pour
ceux qui souhaitent s’affilier personnellement à la FCP), à verser sur le compte IBAN:
BE190013 1308 0512 BIC: GEBABEBB.
Communication: Nom, Prénom, Cotisation 2017/2018.
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