Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 18/01/2019.
Présences: Daniel, Jean-Jacques, Axel, Marcel, Serge, Christian, Michel, Albert, Marie et
Hervé.
Infos:
- La FCP nous informe de l’existence de son nouveau site: https://fcpasbl.wixsite.com/
photographie Je ne sais pas s’il remplace l’ancien, ou si c’est « en plus »…
Exposition(s):

- 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 »).
- Jusqu’au 24 mars, « Croisière au cercle polaire » de Claire Ducène. Maison Losseau,
rue de Nimy, 37 à Mons. 065/398880
- Jusqu’au 01 avril, Exposition de photos nature, rue du moulin, 16 Grande forêt de SaintHubert, Mirwart. www.lagrandeforetdesainthubert.be

Exposition 2019:
- Elle aura lieu du 16/02 au 03/03 ; vernissage le 15/02.
- Thème annexe: « La Route de la Guerre de la Vache ».
- L’occasion, aussi, d’utiliser les vitrines d’exposition (fermées), par des documents
(Marcel a déjà un volume, Marie aussi, voir: https://books.google.co.in/books?
id=_qhbAAAAcAAJ&lr= ), d’autres, ainsi que des plaques miniatures, des jeux (j’ai une
vache et soldats miniatures), ou un exposé historique…
- Chaque membre pourra exposer 12 cadres 30 X 40cm (ou 6 cadres 50 X 70cm, ou une
combinaison des deux, à concurrence d’un grand pour deux petits). Avec, de préférence,
le nom du lieu sur l’étiquette.
- ATTENTION, CHANGEMENT!: Installation des bâches le 11/02 à partir de 20:00.
Déroulé de la réunion:
- Serge et Albert ont pris des nouvelles de Luc. Il a pu rentrer chez lui, mais doit suivre
des traitements. Marie va essayer de trouver une carte que nous signerons pour lui
confirmer notre soutien.
- Nous visionnons les épreuves de l’affiche et de l’invitation réalisés par Bernard. Résultat
épatant, comme d’habitude. Deux modifications mineures au niveau des sponsors lui
serons communiquées. Dès réception des BAT, Albert passera commande chez Copy
House sur devis. Ensuite, Daniel ira chercher le matériel.
- Nous visionnons le diaporama, nouvelle version. Chacun fait ensuite ses commentaires
constructifs. C’est déjà super! Bravo à tous!
- Les propositions d’améliorations fusent, tant pour le diaporama que pour l’exposition.
- Pour les étiquettes, il est souhaitable d’y mettre le nom du lieu où a été prise la photo.
- Extinction des feux vers 22:15.
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A méditer:

« Mieux vaut agir, quitte à s’en repentir, que de se repentir de n’avoir rien fait »
Boccace.
Le conseil du mois:
- Continuer à partager nos expériences photographiques, en portant (encore) plus
d’attention aux autres ; notamment dans nos échanges électroniques… Trois axes
m’apparaissent à ce moment: 1) Echanger de préférence des formats de fichiers (quasi)
universels (pdf au lieu de word ou excel ; jpeg au lieu de png ; video au lieu de powerpoint
; mp3 au lieu de audacity…) 2) Limiter autant que possible la taille des pièces jointes. Ceci
par a) Convivialité, le volume pouvant induire un côté « intrusif » chez le destinataire. b)
Facilité pour le(s) moins bien équipé(s) ; tout le monde n’ayant pas nécessairement une
connexion haut débit et illimitée. c) Souci pour l’environnement car, non, un courriel n’est
pas écologique, ce d’autant moins que la pièce jointe est volumineuse (si, si). Un avenir
radieux passera par la modération en tous points… Une photo à visionner sur écran doit
être diminuée, en définition et en résolution, et peut même être intégrée au message. Une
vidéo à voir sur écran peut aussi être éditée à cette fin. 3) Prendre le temps de composer
un petit mot attentionné lorsque l’on envoie un fichier. Point n’est besoin d’un roman, mais
les petites attentions mettent de l’huile dans les rouages de la convivialité, et font
tellement plaisir! :-) Merci d’avance.
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Lucky », film contemplatif sur la vieillesse dans une petite ville des EtatsUnis ; et « The disaster artist » , film sur la « construction » d’un film, qui restera comme
un des plus grand « nanar » du cinéma, mais surtout, un film sur l’amitié.
- En BD: « Le premier homme », adaptation par Jacques Fernandez du dernier roman
(inachevé) d’Albert Camus. Avec, bien évidement, l’Algérie…
- En CD: Les Cowboys fringants (par ex. L’album Live « Au grand théâtre de Québec).
Groupe québécois, géant, talentueux et engagé. Le titre « Les étoiles filantes » est une
« tuerie »!

Prochaine(s) réunion(s):
- Les 01/02 et le 08/02.

Agenda:
-

Le 11/01: montage des bâches.
Le 14/02: montage de l’exposition.
Le 15/02: vernissage de l’exposition.
Les 16-17 et 23-24/01 et les 02-03/02: permanences de l’exposition l’après-midi.
Le 03/02: démontage de l’exposition.
Le 04/02: démontage des bâches.
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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 2018/2019.

