Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 12/10/2018.
Présences: Daniel, Serge, Christian, Michel, Axel, Hervé et Albert. Excusé: Marcel, JeanJacques.
Infos:
- C
- 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!
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.
- World press photo, exposition du prix du même nom à la Cité Miroir de Liège, du 10/11
au 23/12/2018. 7€
- Et le festival nature Namur, à Jambes et Namur, du 12 au 21 octobre. Rens: http://
www.festivalnaturenamur.be/home
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

Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
(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:
- Christian a essayé Flickr après avoir vu les galeries de Michel et d’Albert. Il s’est lancé,
bravo à lui. Albert conseille de réduire la taille des photos avant de les télé-exporter, car
le site « rouspète » parfois (sans compter que l’export à taille réelle prend du temps!).
- Axel nous présente un Dvd de formation acheté à la Médiathèque. Très instructif d’après
lui, mais un peu trop pointu. Pas de panique, il faut avancer pas à pas!
- Christian conseille d’ajouter deux mots « à la mode » au lexique: « Bokeh » et « Crop ».
Voilà qui est fait.
- On rappelle la distinction entre mise au point et mesure d’exposition. On confond parfois.
- Serge confirme que le filtre polarisant est toujours (très) utile en numérique. Attention:
comme tous les filtres, il convient de le nettoyer régulièrement (des deux côtés).
- Le filtre UV, lui, ne sert qu’à protéger la lentille frontale. A noter aussi que le pare-soleil
rempli ce rôle également (testé avec succès, malgré lui, par Albert).
- On évoque aussi la durée de vie limitée des accumulateurs d’électricité (batteries).
Attention, les modèles changent! Il devient parfois difficile de trouver les anciens (mais
ça reste possible). Si les accus de marque sont chers, il est possible de trouver des
marques moins chères compatibles. Attention cependant aux copies de basses qualité
et, même avec des copies de bonne qualité, au refus possible de réparation du fabricant
de l’appareil.
- On visionne les photos de Albert (Libellule, toile araignée, oiseaux, expérimentations,
…) ; de Serge (paysages du Jura - de la difficulté à choisir le « bon » cadrage in situ) ; et
de Hervé (son et lumière collégiale). Bravo à tous!
- Extinction des feux vers 22:10
A méditer:

« When you’re depressed, it always helps to lean your head on your arm. Arms like to feel
useful »
Charlie Brown - Peanuts 05/05/1984 (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?:
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- Au cinéma: « Tueurs », thriller belge, sur fond d’enquête sur les « Tueurs du Brabant » ;
et The Square », satyre sur un certain monde de l’art contemporain, et sur l’âme
humaine…
- En BD: « Sourire ’58 », espionnage et intrigue policière au sein de l’exposition
universelle de Bruxelles, en 1958, vues à travers le regard d’une hôtesse officielle.
Savoureux!
- En CD: Les albums de Sigur Ros. Groupe islandais « planant » ; pour se déstresser.

Prochaine(s) réunion(s):
- Les 19/10, 09/11 et 16/11.

Agenda:
- Le 19/10: Exposition et Mise au point (avancé). 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.

