Photo-Club de Ciney. Saison 2018-2019.
Rapport de la réunion du 15/03/2019.
Présences: Albert, Marie, Michel, Christian, Axel, Jean, Marcel, Jean-Jacques, Serge et
Hervé. Excusé: Daniel.
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 »…
- Elle y annoncera dorénavant les expos des club: « Beaucoup d’annonces nous parvenant à la
dernière minute, c’est à dire trop tard, il a été convenu, lors du CA-FCP du 2 mars dernier que
les annonces expo’s clubs seraient dorénavant affichées sur le site de la FCP. Ainsi, tous sera
mis immédiatement sur le site et porté à votre connaissance. »
Exposition(s):

- Du 02 au 31/03, le WE de 14:00 à 18:00: Reflets et créations, au Photo-Club de
Nassogne, Rue du vivier, 3
- Du 13 au 23/03 (lu à ve 14:00 à 17:00 et sa de 14:00 à 18:00, exposition collective
« Nuancées », au Centre culturel de Herstal. http://ccherstal.be/
- Du 14/03 au 22/04, me à di de 11:00 à 18:00, expositon « 60 ans/60 photographes » des
anciens étudiants de l’IHECS, à la Faculté d’Architecture de La Cambre, Espace
Architecture, Place Flagey, 19bis à 1050 Ixelles.
- Les 15-16-17/03/2019 se tient le Salon Photo-Days à Brussels-Expo, Palais 4 au Heysel.
Promo FCP pour achat en ligne avec le code PhDFCP19.
- Du 17 au 23/03 (sem. 14:0 à 18:00 et we 10:00 à 12:00 + 14:00 à 19:00), Biennale du
reflet mondial de la photographie, au Centre culturel Marius Staquet Place Charles De
Gaulle à Mouscron.
- 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
- Le 11/04 à 19:30 au CCJB avenue du Haras, 100 à Woluwe-St-Pierre, projection de
diorama par le Photo-Club Riva-Bella.
- 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.
- En avril (dates à déterminer), sous réserve qu’ils puissent disposer des cimaises
provinciales, exposition annuelle du Royal Photo-Club de Huy.
Exposition 2020:
- En chantier!
Déroulé de la réunion:
- Après les salutations de bienvenue, on fait quelques annonces d’expositions en cours
(voir rubrique ad-hoc).
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- Daniel a proposé l’achat d’un « roll-up » chez Schmitz, pour assurer la promo lors de
nos « présentations ».
- Expo 2019: qqs visiteurs des autres clubs, mais relativement peu. Pas vu de membre de
la fédé ; Serge leur a néanmoins fait suivre le discours de Daniel, l’annonce du journal
L’Avenir et qqs photos. Visites de classes en semaine, attirées par le thème unique. Le
tour de table débouche sur une flopée d’infos (voir « Débriefing » en annexe).
- Extinction des feux vers 22:30.
A méditer:

« Vous savez, nous ne pouvons nous en sortir vivants. Nous pouvons mourir dans les
gradins, ou nous pouvons mourir sur le terrain. Autant descendre et tenter notre chance. »
Les Brown.
Le conseil du mois:
- …et de toujours, faire preuve de bienveillance… Dans l’expression, dans l’écoute, dans
les rapports, exceptionnels, ou de tous les jours…
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Jusqu’à la garde »… Dur, très dur… Sur la séparation du couple, et ses
conséquence…
- En BD: « Spill zone », premier volume narrant les incursions d’une jeune photographe au
sein d’une zone interdite. Que s’y est-il passé? Que s’y passe-t-il encore?
- En CD: N’importe quoi de Linda Lemay!

Prochaine(s) réunion(s):
- Les 05/04 et 12/04.

Agenda:
- Le 05/04: utilisation du flash, à partir d’un souci rencontré par Michel.

