Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 07/12/2018.
Présences: Daniel, Marie-Lou (www.marielouchatel.com), Marie, Hervé, Marcel. Excusé:
Jean-Jacques, Albert et Christian.
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.
- 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 (fermées), en exposant des
documents (Marcel a déjà un volume, Marie aussi, voir: https://books.google.co.in/
books?id=_qhbAAAAcAAJ&lr= ), des jeux (j’ai une vache et soldats miniatures), ou un
exposé historique…
Déroulé de la réunion:
- L’assemblée restera clairsemée ce soir (autres occupations, obligations, maladie, SaintNicolas, temps maussade peut-être)…
- On discute de la guerre de la vache, les idées fusent: Marie a une ancienne affiche qui
pourrait être exposée (de manière sécurisée), elle pourrait éventuellement réaliser une
affiche en calligraphie, peut-être sur vrai parchemin (le club pourrait prendre le coût à
charge), Marcel pense qu’il serait intéressant de faire parler les enfants de Marie sur le
diaporama. J’ai un micro, Marie est d’accord (mais il faudra faire répéter les enfants),
faisable donc. On partirait sur 12 cadres 30X40 par personne (sur le thème), ou
éventuellement 8 hors thème + 4 sur le thème, ou encore seulement 8 hors thème.
J’insiste une nouvelle fois fortement sur l’intérêt pour tous (individuellement et pour le
club) de ne présenter que des photos sur le thème. C’est l’intérêt d’être un collectif. Bien
sûr, pas question d’obliger… De même, il serait intéressant de ne pas exposer par

Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
membre, mais bien par groupe cohérent de photos, ou par ordre géographique, ou … A
décider! Marcel se demande s’il ne serait pas opportun de faire un espace fermé par des
plots pour le diaporama (le commentaire audio pourrait gêner) ; cependant, cela réduirait
la surface disponible pour accrocher des cadres… A décider (aussi)! Daniel a fait les
demandes écrites ad-hoc pour: l’accrochage des banderoles, l’aide du Centre culturel à
la réalisations des supports promotionnels, le support en nature (boissons) de la
Commune pour le vernissage. Il a aussi décroché le sponsoring de l’Auto-Ecole Raty (à
notre tour de trouver quelqu’un!).
- Pauline a demandé notre Tv en prêt pour l’expo « Mouvements » (19-01 au 09-02). Pas
de problème pour nous. Nous utiliserons le projecteur ces jours-là.
- On visionne les photos de Marie-Lou (belle exploitation du format carré), Daniel sur la
Guerre de la vache, avec essai de saturation, Hervé (aussi sur la route, en vertical cette
fois). Bravo à tous!
- Extinction des feux vers 22:00
A méditer:

« Le courage croît en osant, et la peur en hésitant. »
Le conseil du mois:
- Jamais d’editing (le « tri »/choix des photos) à chaud! Mais vraiment jamais! Laisser
reposer les photos sur le(s) disque(s) dur(s) avant de les reprendre pour un premier tri, reattendre, et les reprendre encore plus tard pour le « bon » tri. Sachant qu’une photo
choisie dans un cadre précis, peut être rejetée pour un autre projet (et inversement). Sauf,
bien sûr, si on est tenu par des délais de remises des clichés (presse,…). Mais, même là,
ne jamais faire l’editing sur l’écran de l’appareil photo!
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Auf dem nichst », pénible et difficile… Une femme perd son mari et son
enfant dans un attentat. Est-il possible de se reconstruire? ; et Three bilboards », dans
lequel une mère endeuillée jette un pavé dans la marre pour faire avancer l’enquête…
Moins oppressant que le premier (mais dur quand même).
- En BD: « Nous ne serons jamais des héros », voyage (initiatique?) d’un père et son fils,
sur les traces de voyages des parents… Chez Dupuis (Aire libre).
- En CD: Les Beach Boys, groupe emblématique de la pop-surf des sixties. Parfait pour
ensoleiller la vie.

Prochaine(s) réunion(s):
- Les 14/12 et 21/12.

Agenda:
- Le 14/12: sortie photo aux Féeries du Parc (Parc St-Roch, rue du Sainfoin)
Inauguration à 18:00.
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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.

