Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 19/10/2018.
Présences: Albert, Michel, Christian, Marie, Hervé, Serge. Excusé: Daniel, Marcel, JeanJacques.
Infos:
- La FCP nous informe: deux canaux sont désormais à notre disposition…
1) Le site : www.fcp-asbl.be
2) Le blog :fcpasbl-unblog.fr
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.
- Et le festival nature Namur, à Jambes et Namur, du 12 au 21 octobre. Rens: http://
www.festivalnaturenamur.be/home
- 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.
- Jusqu’au13/11, aux Caméo - Caféo rue des Carmes à Namur, « D’aucuns », exposition
collectives de photographies argentique grands formats.
- Du 16 au 18-11, exposition du Photo Club de Assesse à la Maison Communale.
Vernissage le 16/11 à 18:30.
- Du 16 au 18-11, exposition du Photo Club Zoom Visé, Rue haute, 46 - 4600 Visé, de
10:00 à 20:00.
- 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€
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 ».
Voir réflexions de vendredi dernier ci-dessous.
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…

Déroulé de la réunion:
- Après l’installation du matériel et les salutations d’usage, Hervé débriefe l’atelier donné
par Xavier Istasse au centre culturel. Un très bon contact avec une personne de talent,
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mais qui n’a pas ce côté « supérieur » que certains arborent parfois… A retenir: le
portrait, toujours à contre jour! Avec débouchage, au flash, au réflecteur (dédié, artisanal
ou improvisé) voire… au t-shirt blanc! Citations: « Vous utilisez peut-être le mode
automatique, et c’est très bien comme ça! » (l’important, c’est la scène, l’idée, pas la
technique) ; « La règle, en photo, c’est qu’il n’y a pas de règle » (un cliché « hors des
clous » peut très bien « fonctionner »).
- On discute sur la méthode à suivre pour arriver à l’exposition sur la Guerre de la
Vache… Les idées fusent… Marcel a proposé, par correspondance, que chacun mette
ses photos sur le site, pour que l’on puisse les visionner son aise. Albert va y réfléchir,
mais pencherait plutôt pour une galerie sur Flickr (mais après sélection!). On se pose la
question de l’unité (couleur, noir et blanc… ; thème, guerre, portraits, paysage… aussi
les oiseaux… etc?) Il semblerait, vu le nombre de photos que chacun a, qu’il soit
préférable que chacun fasse déjà une sélection (sévère), avant un visionnage commun.
L’occasion de rappeler que l’Editing est d’ailleurs aussi important que la prise de vue
pour un photographe. On propose que, pour le diaporama, la première sélection soit
fournie à Marcel. Si celui-ci le souhaite, il pourrait ainsi sélectionner celles qui pourraient
« coller » à un commentaire. On s’accorde en effet sur l’utilité d’une musique, d’un
commentaire pour le diaporama. Pour les cimaises, on laisserait le choix à chacun.
Eventuellement, on pourrait - pour les cimaises uniquement - sortir du thème Guerre de
la Vache, mais cela risquerait de « jurer » par rapport à l’ensemble. Ces photos seraient
alors proposées à l’écart, au risque d’ostraciser cet exposant. L’occasion de rappeler
que Marcel avait annoncé dès le début que le thème de la « Guerre de la vache » est un
prétexte pour explorer notre belle région. Chacun devrait pouvoir s’y insérer. Un cliché
proxy ou macro d’insecte ou de fleur, aussi bien qu’un paysage, un bâtiment, un
monument, ou même des portraits, que ce soit de mise en situation, ou de personnages
croisés sur le chemin (agriculteur…). Voir le film « The Thin Red Line » pour ceux qui ne
seraient pas convaincus. Axel se propose de donner un coup de main, pour la mise en
page, l’historique, voire la cartographie ou quelques photos de Ciney. En conclusion: la
tâche de chacun à présent est de faire deux sélections. 1) les photos qu’il souhaite
exposer aux cimaises - entre dix et quinze cadres 30X40, la moitié en 50X70, à
déterminer 2) les photos qu’il souhaite proposer pour le diaporama, entre vingt et trente
(sachant que toutes ne seront pas nécessairement reprises), idéalement au format 16-9,
mais pas obligé. Préférence sera donnée si nécessaire aux photos horizontales, qui
utilisent mieux l’écran.
- On visionne les photos de Serge (lumière d’automne sur la Lesse), Christian (Basilique
de Koekelberg), Michel (variations insolites sur la Guerre de la Vache). Ce faisant, on
discute de la profondeur de champ, de l’utilité de corriger l’exposition proposée par
l’appareil (en sous-exposition, ou en sur-exposition, suivant le sujet et l’éclairage). Bravo
à tous!
- Extinction des feux vers 22:20
A méditer:

« You know, I’m always going to be around to help you »
Charlie Brown - Peanuts 25/051994 (Schültz).

Le conseil du mois:
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- 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: « The Party » (non, pas celui de Peter Seller), splendide décontraction d’une
journée qui aurait dû être de fête (et en noir et blanc s’il-vous-plaît) ; et Maryline, ou le
« combat » d’une jeune femme pour faire son trou en temps qu’actrice.
- En BD: Le manga « Space Brothers », où comment deux frères japonais vont tenter de
réaliser leur rêve d’enfance dans l’espace. Et aussi, si ça vous intéresse, un truc pour
gagner les concours de poirier…
- En CD: Le groupe First Aid Kit. Deux soeurs suédoises produisant une musique folkcountry-pop-rock, suivant les albums. Très agréable.

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

Agenda:
- Le 09/11: Exposition et Mise au point (révision). 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.
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