Photo-Club de Ciney. Saison 2018-2019.
Rapport de la réunion du 05/04/2019.
Présences: Albert, Marie, Michel, Christian, Axel, Serge et Hervé. Excusé: Daniel, Jean et
Marcel.
Nous accueillons Michel (2) de Gesves.
Infos:
- Photogalerie propose une série de formations dans les semaines à venir.
- A découvrir, le peintre Gerhard Richter. Une partie de son oeuvre est constituée de
reproductions de… photos, (plus ou moins) délicatement brossées avant séchage pour
donner une impression de flou. https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings
Exposition(s):

- Jusqu’au 21/04, à la Galerie du Beffroi, exposition de dessins in situ. Avec, notamment
plusieurs vues de lieux visités pour la Guerre de la vache (Bormenville, Havelange,
Flostoy…).
- 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.
- Vu le succès des précédentes éditions, le Festival International Nature Namur revient à
Rouvroy du vendredi 19 au lundi 22 avril 2019, au Rox. www.rouvroy.be
- 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.
- 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! A déterminer: les sujets (annexe pour 2020, et principal pour 2021). A voir
rapidement! Voir liste d’exemples en pièce jointe.
Déroulé de la réunion:
- Michel (2) se présente. Il vient de Gesves. Sa pratique photographique est
principalement autodidacte. Il espère que la fréquentation d’autres photographes lui
apportera une saine émulation. Bienvenue à lui.
- Sujets possibles de réunions futures: La méthode pour conserver ses photos (collage,
glaçage…) ; expositions futures (sujet, promotion…). La majorité opte pour un retour à
une exposition libre, avec thème annexe pour 2020. Une thème commun majoritaire
sera à nouveau à l’affiche en 2021. Ces deux thèmes sont à déterminer au plus vite
(avant la fin de la saison). Voir liste d’exemples en pièce jointe.
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- On passe en revue certains points de la réunion comité… Versement de 250€ sur le
compte du club (rentrées boissons des précédentes expositions). Le Centre culturel
nous a accordé une « remise » sur la location de la salle (fruit de notre animation d’un
atelier). Approbation des dépenses de promotion (oriflamme, roll-up) Reste à déterminer
et réaliser les visuels. Appel aux idées et aux volontaires!
- Achat d’une imprimante. La majorité présente est pour (que les autre n’hésitent pas à
donner leurs avis). Attention cependant: une imprimante ne peut pas rester inactive
pendant 10 mois ; et tous les membres ne pourront pas imprimer toutes leurs photos
deux semaines avant l’exposition ; par ailleurs, si l’écran n’est pas calibré à domicile, les
mêmes soucis de non-correspondances pourront apparaître (mais ils pourront être
corrigés dès le premier tirage.
- Projet d’un écran chez Medici. Le Dr de Thiers est enthousiaste et va présenter l’idée à
son CA. En cas d’accord, Albert se renseignera sur le câblage technique (déjà existant).
Il est même possible que Medici achète elle-même la télévision. Si le projet se
concrétise, il faudra assurer le suivi (réalisation des diaporama, renouvellement des
séries…).
- Approbation du projet de livre-souvenir de l’exposition. Michel va contacter Marcel pour
avoir les photos et réaliser le livre (ne pas oublier les photos du vernissage, merci
d’avance Serge).
- A ce sujet, j’avoue ne pas avoir compris correctement le projet de Michel. D’où, peut-être
l’intérêt que la personne « gère » son idée lui-même.
- On visionne les photos de Axel (voitures de courses), Michel (divers), Serge (Thailande),
Albert (divers). Bravo à tous!
- On aborde l’utilisation du flash. Après quelques infos théoriques, Michel passe aux
essais. Pas simple, mais le problème rencontré ailleurs ne se présente pas ici. Albert
rappelle l’importance de lire le manuel, pour connaître les subtilités de son matériel.
Notamment pour supprimer les pré-éclairs, qui gênent Michel lors de ses prises de vues.
Ne pas oublier aussi d’annuler les réglages choisis dans une autre situation.
- Extinction des feux vers 22:00.
A méditer:

« Tout ce que tu peux faire ou rêves de faire, entreprends-le. L’audace est porteuse de génie,
de pouvoir, de magie. »
W.H. Murray.
Le conseil du mois:
- Comme nous sommes tous capables de « sortir » des photos plus ou moins bien
exposée, plus ou moins bien cadrées, le moment serait peut-être venu d’essayer
d’apporter un point de vue, de faire dire « quelque chose » à ses clichés? Vaste
programme…
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Et à part la photo?:
- Au cinéma: « The Florida project », film assez dur, sur une jeune mère dans la dèche,
tentant de se débrouiller pour élever son enfant ; et « Laissez bronzer les cadavres »,
super Ofni (objet filmé non identifié), film de genre au Xème degré. Epatant (mais faut
aimer…).
- En BD: La trilogie « Albatros » de Vincent chez Glénat. De la poésie dans la dureté de
l’existence d’une jeune fille. Où les pirates volent dans le ciel…
- En CD: La BO du film « Leto » (L’été, en russe). Du rock, du bon, quelques classiques, et
des morceaux de la scène de Leningrad au début de ’80’s…

Prochaine(s) réunion(s):
- Les 12/04 et 03/05.

