Photo-Club de Ciney. Saison 2018-2019.
Rapport de la réunion du 17/05/2019.
Présences: Albert, Michel, Daniel, Christian, Serge (Sluys), Marie, Hervé. Excusé:
Christian, Serge, Marcel, Jean-Jacques, Axel.
Infos:
- 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
- La papeterie Grégoire à reçu les cartes postales élaborées grâce à nos photos.
Disponibles au magasin…
Exposition(s):

- Jusqu’au 20/05: « Vies de Meuse » photographies de Xavier Istasse (et d’archives) dans
les Jardins du Mayeur de Namur.
- Jusqu’au 26/05: « Un parfum de bonheur » photos de France Demay au Grand Curtius
- En parallèle, exposition des photos lauréates du concours sur le thème « Le bonheur ».
- Les 18-19, 25-26/05,1-2, 8-9/06, de 13:00 à 18:00, expo photos « Collapsar » de
Achoque, Tienne de Vincon, 17 à Ciney (Sovet-Vincon).
Exposition 2020:
- Le thème commun sera: « Le dérèglement climatique? » (le point d’interrogation fait
partie du titre!). Faire un diaporama? Simple ou avec scénario? A déterminer. Si à
l’impossible nul n’est tenu, il est souhaitable que chacun propose de nouvelles photos
(c-à-d ne pas recourir à ses archives).
Exposition 2021:
- Le thème commun (contraignant) sera: « Guerre et Paix ». Diaporama? A déterminer
itou. Il est également espéré que chacun proposera de nouvelles photos.
Déroulé de la réunion:
- Albert modifie le réglage de l’ordinateur (écran étendu), en espérant que la qualité des
images projetées sera améliorée.
- Nous discutons de l’importance des sauvegardes informatiques, des divers moyens de
les faire (aucune garantie à 100%). Et aussi des différents systèmes d’exploitation, et
des éventuels problèmes de compatibilité, ou pas ; de l’intérêt de recourir au format .pdf,
quasi universel.
- Nous discutons du choix des thèmes, de l’importance d’un projet commun (on ne le
répétera jamais assez!), de la difficulté de se « mouler » dans un thème, de
l’impossibilité d’imposer…
- Les thèmes ont été déterminés (voir rubriques). Les diaporama éventuels restent à
déterminer en cours de route.
- Nous visionnons ensuite le porte-folio venu de la fédération. Les avis sont partagés. Peu
d’enthousiasme en général. La retouche (voire la transformation) est omniprésente.
Rappelons que cela fait (et à toujours fait) partie de la photographie. Après, à chacun
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ses préférences… Je regrette à nouveau que l’on se passe les photos et les observe à
vingt centimètres de distance. Ce ne sont pas les conditions idéales d’exposition pour
lesquelles les tirages sont conçus.
- Nous visionnons les photos de Serge 2, Albert et moi-même. Merci à tous!
- Extinction des feux vers 22:15.
A méditer:

« Celui qui pense qu’il peut réussir et celui qui pense qu’il ne le peut pas ont tous deux
raison. »
Le conseil du mois:
- Pour les distraits (comme moi), ne pas oublier de changer l’heure de son appareil photo.
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Werk ohne autor » de Florian Henkel von Donnersmar. Une fresque
dantesque (03H09), évocation de la vie réelle du peintre Gerhard Richter, avant,
pendant, et après la seconde guerre mondiale, en Allemagne. Juste une petite réserve
sur l’utilisation trop « directive » de la musique, mais juste pour dire… A voir!
- En BD: « Le voyage de Phoenix » de Jung (auteur du célèbre « Couleur de peau:
Miel »). Un dessin superbe, en nuances de gris, au service d’un récit poignant.
L’adoption au milieu de la politique internationale. Autre perle.
- En CD: Anja Garbarek et l’album « The road is just a surface », bien plus que de la pop,
un chant apaisant… en surface…

Prochaine(s) réunion(s):
- Les 07/06, 14/06 et le 21/06.

