Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 16/11/2018.
Présences: Daniel, Axel, Albert, Christian, Marie, Hervé, Marcel. Excusé: Serge, Christian.
Nous accueillons Marie-Lou (www.marielouchatel.com) et Jean.
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
- Concours national Epliphota 2019. Trois sections pour 20€: Papier couleur, Papier
monochrome, Images projetées. Clôture le 30/11/2018. Infos: www.epliphota.be/salon.
Pour les sections « Papier »,il est demandé d’envoyer aussi les vignettes des photos
(1920X1080 max 300dpi) pour la brochure en cas d’acceptation. Fichiers et formulaires à
envoyer par wetransfer pour le 30/11 au plus tard.
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 17 et 18-11, exposition du Photo Club de Assesse, de 10:00 à 18:00, à la Maison
Communale. Vernissage le 16/11 à 19:00.
- Du 16 au 18-11, exposition du Photo Club Zoom Visé, Rue haute, 46 - 4600 Visé, de
10:00 à 20:00.
- Les 01 et 02/12, l’Enphoprolux nous présente son exposition « Ce jour-là Rossignol ne
chanta pas », à la salle « La Harpaille » du syndicat d’initiative d’Aubange, Rue du
Clémarais, 28A ; vernissage le 30-11 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 ».
- 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:
- Jean et Marie-Lou se présentent, expliquent leurs pratique et leurs attentes.

Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
- Albert énonce plusieurs points administratifs: Demande de subside: même si le délai est
dépassé, rien n’interdit de faire une demande (par ex. pour des suspensions) ; Rappel:
ce week-end se tient l’exposition du photo-club de Assesse ; Participation aux Féeries
du parc: à décider (vite).
- On visionne les photos de Jean et Albert. Bravo à eux!
- Axel offre la collation à l’occasion de son anniversaire. Merci et bon anniversaire à lui!
- On discute des programmes de post-traitement… A chacun de aire son choix. De
l’importance aussi de choisir la dernière version disponible pour bénéficier des dernières
évolutions.
- On évoque la « crise » des photo-clubs, l’érosion des membres, et le manque d’intérêt
des plus jeunes, qui ne sont pas dans la même démarche. Ne pas juger une approche
différente…
- De la difficulté de photographier les animaux, aussi.
- Extinction des feux vers 22:20
A méditer:

« Ce que nous tenons pour impossible, un jour, arrivera un imbécile qui ne le saura pas, et
qui le fera. »
Marcel Pagnol.
Le conseil du mois:
- Ne pas oublier de changer l’heure de son appareil photo.
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « The wrecking crew », un documentaire sur ces musiciens de studio
oubliés, qui jouaient sur une multitudes d’albums dans les sixties, en accompagnement
de chanteurs ou chanteuses, mais aussi, à la place des membres des groupes! (dont
The Mamas & the Papas, auteurs de « California dreamin’ » (voir ci-dessous).
- En BD: La bd « California dreamin’ » de Pénélope Bagieu où elle retrace l’histoire de
cette chanson mythique, du groupe créateur (et non, ce ne sont pas les Beach Boys!) et,
surtout de la chanteuse Cass Elliot.
- En CD: The Mamas & the Papas, bien sûr! A (re)découvrir!

Prochaine(s) réunion(s):
- Les 07/12 et 14/12.

Agenda:
- Le 07/12: L’ouverture (avancé). Thème libre.
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(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.

