Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 01/02/2019.
Présences: Daniel, Jean-Jacques, Marcel, Serge, Christian, Michel, Albert, Marie et Hervé.
Excusé: Axel
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):

- Jusqu’au 10 février, Regard sur l’art urbain en Cité ardente (part II), photographies de
Jean-Luc Jonlet. Au Grand-Curtius à Liège. Rend: 04/2216817 ; www.grandcurtiusliège.be
- Du 09 au 24/02, expo du PC Tubize, au Misée de la Porte, rue de Bruxelles, 64 à Tubize
Ma-Je-Sa-Di 14:00 à 18:00, Me-Ve 10:00 à 13:00, fermé Lu et jours fériés.
- Le 16/02 à 14:30, se tient le Salon de la Photographie belge (Fédération belge des
photographes). G.C. De Bosuil, Witherendreef, 1 à 3090 Jezus-Eik.
- 16-17/02 et 23-24/02 de 14:00 à 19:00, expo du PC Seraing au Centre culturel, rue
Strivay 44 à Seraing.
- Les 15-16-17/03/2019 se tient le Salon Photo-Dans à Brussels-Expo, Palais 4 au
Heyzel. Prmo FCP pour achat en ligne avec le code PhDFCP19.
- 23-24/02 de 14:00 à 18:00, expo du PC LaBruyère (membre Ephonaf), Salle Les bons
amis.
- 23-24/02 de 14:00 à 18:30, expo du PC Virton, salle La vieille cure, rue transversale 56 à
Robelmont - Virton.
- 16-17/03, 13:00 à 19:00, expo PC Seraing, Le jardin perdu, rue la jeunesse »
- 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
- 13 et 14/04/2019, de 14:00 à 19:00, expo du PC Donceel, école communale de Donceel,
rue Caquin 4 à 4357 Haneffe.

Exposition 2019:
- Elle aura lieu du 16/02 au 03/03 ; vernissage le 15/02.
- Thème principal non contraignant: « 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… JJ fournira un chevalet et des
supports de livres.
- 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 .
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Déroulé de la réunion:
- Après les salutations d’usages, nous entamons le « gros morceau »: l’exposition (qui
approche à grands pas).
- Confirmation: nous animerons l’atelier du 09/02, mais en relation avec l’exposition
« Mouvements » en cours. Et PAS avec notre expo.
- Pour le vernissage, Pauline nous confirme la participation du Conservatoire au
vernissage. Cette fois, ce sera un duo de clarinette. Merci u Conservatoire!
- Albert a commandé des suspensions pour cadres en France (Pâââris). Elles sont déjà
arrivées. Il s’agit d’un nouveau modèle que nous allons tester. Si c’est concluant, nous
pourront en acheter plus. De quoi ne plus dépendre du prêt du Centre culturel pour faire
le nombre.
- Marcel et JJ nous prêterons des supports de chez Oxfam pour exposer des livres dans la
vitrine. Déjà, merci!
- Marie a fini son illustration de la Guerre de la vache Elle sera donc exposée. Merci à elle.
- Les cadres seront exposés par personne, et non suivant un ordre, quelqu’il soit.
- Les éventuelles photos « hors-thème » seront exposées « à part » des autres
(probablement sur un mur).
- Appel à tous: suivant vos disponibilités, nous « devons » assurer la permanence
les samedi et dimanche après-midi. N’hésitez-pas à me communiquer vos
disponibilités.
- Serge donnera un coup de main à Daniel pour accrocher les bâches. Quelqu’un d’autre
pourra peut-être aider à les décrocher? Merci d’avance.
- Il a été finalement décidé de faire des étiquettes plutôt qu’une liste, pour deux raisons: le
manque de temps et la facilité du visiteur. Il est (très) souhaitable d’y mettre le nom du
lieu où a été prise la photo.
- Nous visionnons ensuite le diaporama monté par Albert (gros boulot, merci!), afin de
pouvoir tenir compte des derniers avis. Le texte d’introduction sera retiré. Il pourra être
imprimé en A3, et encadré dans un cadre 30X40cm. Christian, qui dispose d’une
imprimante A3 va se charger de l’impression. Le cadre pourra être accroché, ou montré
sur un chevalet. Jean-Jacques dispose de cet accessoire. Merci à eux! Un (autre) texte
final serait souhaitable. Quelque chose qui inciterait le spectateur à partir sur nos traces
dans la région et, peut-être à nous partager leur moisson de photos à l’occasion… Avis
aux scribes inspirés.
- L’assemblée approuve le diaporama, et constate la difficulté du montage, notamment
pour la coordination texte/image, et le mixage musique/commentaire, dont le rendu
diffère encore suivant l’appareil de diffusion! Bravo Albert!
- Albert, notre « geek », nous présente plusieurs programmes informatiques intéressants.
Merci à lui.
- Extinction des feux vers 22:15.
A méditer:

« De la considération des obstacles vient l’échec. De la considération des moyens, vient la
réussite. »
Pancha Tantra.
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Le conseil du mois:
- User avec prudence de la vision à 100% sur écran! En effet, cette vision correspond à
une impression d’affiche géante vue à quelques centimètres! Il n’est pas toujours
nécessaire de corriger jusqu’au moindre petit défaut visible à 100%, mais (quasi) invisible
sur un tirage A4, voire même A3…
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « L’apparition », enquête-fiction d’un journaliste sur une apparition de la
vierge Marie ; et « Carré 35 », enquête d’un fils sur sa soeur décédée en bas âge…
Touchant!
- En BD: Le reportage « Cher pays de notre enfance » de Collombat et Davodeau. Autour
de deux affaires « noires » de la France, l’assassinat du juge Renaud en 1975, et le
« suicide » du ministre Boulin en 1979, l’enquête retrace les dérives du S.A.C (service
d’action civique), émanation gaulliste. Quand le pouvoir dérape… Essentiel!
- En CD: Motorpsycho, groupe norvégien culte et inclassable, visitant tous les recoins du
genre rock-métal, et même bien plus loin!

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 08/02.

Agenda:
Le 11/02: montage des bâches (à partir de 20:00).
Le 14/02: montage de l’exposition (14:00à 18:00).
Le 15/02: vernissage de l’exposition 19:00 à +/- 21:00).
Les 16-17 et 23-24/01 et les 02-03/02: permanences de l’exposition l’après-midi (14:00 à
18:00).
- Le 03/02: démontage de l’exposition(18:00).
- Le 04/02: démontage des bâches (avant 20:00).
-

(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.
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