Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 05/10/2018.
Présences: Michel, Marie, Christian, Marcel… (?) et Albert. Excusé: Daniel et Hervé.
Infos:
- Christian nous conseille de visiter le site www.luzphotos.com Et ce pour deux raisons: 1)
découvrir les « dix commandements pour progresser en photo. 2) Y trouver le logiciel
DXo optics en téléchargement gratuit http://www.luzphotos.com/logiciels/dxo/dxoopticspro-11-gratuit
- Christian nous propose aussi de découvrir le photographe Marco Urso. Photos visibles à
l’adresse www.photoxplorica.com/gallerie/
- Christian, toujours lui, nous informe sur la sortie chez Nikon de boîtiers hybrides. Canon
suit de près. La révolution est en marche!
- Et il nous transmet encore, la référence « In Pixio Photoclip 8.0 », un logiciel qui permet
le détourage « facile et intelligent » dixit la pub…
- Et enfin, il nous a fait découvrir les dessous d’ne séance de studio-photo. Merci à lui.
- La FCP nous informe: deux canaux sont désormais à notre disposition…
1) Le site : www.fcp-asbl.be
2) Le blog :fcpasbl-unblog.fr
- La fédé nous transmet aussi l’info suivante: « La FCP organise le jugement concours
papier 2ème série ce 20 octobre 2018 dans nos locaux situé : Clos de Velaine 4 rue
Nonet 5100 Jambes. Nous vous y invitons dès 09h00. Entrée libre. Transmettez ce mail
à tous vos membres. C'est l'occasion d'une rencontre entre photographes. » Voilà qui
est fait!
- Atelier photo du samedi 13/10 (09:30 - 12:30) avec Xavier Istasse au Centre
culturel: il reste des places!
Exposition(s):

- 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.
- Les 10 et 11-11, à l’Espace Laloux, Allée du Parc Astrid, 11 à 5100 Jambes, exposition
annuelle du club Imagique, de 10:00 à 18:00.
- Du 16 au 18-11, exposition du Photo Club Zoom Visé, Rue haute, 46 ) 4600 Visé, de
10:00 à 20:00.
- Optique 80 Waremme expose le 06/10 de 14:00 à 20:00, et le 07-10 de 10:00 à 19:00, à
la galerie Métropole, Avenue Reine Astrid à Waremme (à côté de Solidaris).
- Au musée de la photo, jusqu’au 20-01-2019: Robert Franck (« les américains »), Lisa De
Boeck et Marylène Coolens (« memymom ») et Manfred Jade (« face to face »).
- A l’Abbaye de Villers-la-Ville, « Kids of the World », 32 photographies grands formats
d’Elena Shumilova exposées en extérieur, du 08/10/2018 au 08/01/2019. Rens.: https://
www.villers.be/fr/expo-elena-shumilova De 10:00 à 17:00, accès à l’Abbaye, expo
incluse: Adulte : 8 € - Senior (60+) et étudiant : 6 € - Enfant 6-12 ans : 3 € - Gratuit < 6
ans.
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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 (sur témoignages, vu mon absence):
- Sur exemples, on constate la difficulté de rattraper a posteriori les gros écarts de
luminosité sur un cliché. L’occasion de rappeler ce grand principe: si, en négatif
argentique on expose pour les ombres, en numérique, on expose pour les hautes
lumières. C’est-à-dire qu’on a plus de possibilité de récupérer du détail dans les ombres
que dans les hautes lumières. Bien entendu, on récupère plus en format Raw, mais ce
n’est pas illimité on plus…
- Albert nous partage ses expérimentations photographiques.
- Il nous expose la méthode pour éliminer a posteriori les taches des poussières sur ses
photos, par établissement d’un cliché « étalon ».
- Etc… (?)
- Extinction des feux vers… (tard)
A méditer:

« It takes courage to sail uncharted waters »
Snoopy - Peanuts 08/07/1993 (Schültz).

Le conseil du mois:
- Essayer d’utiliser le mode « visée par l’écran » pour trouver des angles de prise de vue
inédits.
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « You were never really here » (commercialisé en Belgique sous le nom
« francisé » A beautiful day. Exceptionnel film dans lequel un vétéran états-unien s’est
mis à son compte comme « homme de main » et explore les dessous peu reluisants de
la politique ; et « L’intelligence des arbres », dans lequel on (re)découvre que, eh oui, les
végétaux, eux aussi, communiquent et font preuve d’intelligence…
- En BD: « Philocomix », les grandes lignes de la philosophie accessibles en bandes
dessinées… Pourquoi se priver?
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- En CD: L’album « All melody » de Nil Frahm. Toujours aussi inclassable…

Prochaine(s) réunion(s):
- Les 12/10 ; 19/10 et 09/11.

Agenda:
- Le 05/10: La Lumière et l’appareil-photo (révision). Collecte des photos pour les cartes
postales de Mme Grégoire. Guerre de la vache: que faire? Thème récurrent: « 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.

