Photo-Club de Ciney. Saison 2018-2019.
Rapport de la réunion du 07/06/2019.
Présences: Albert, Marcel, Serge, Michel, Michel H., Daniel, Serge S., Axel, Marie
Excusés: Christian, Hervé.
Infos:
- Instructif: suis-je capable de réagir correctement face à un accident? Faites le test sur
« www.sauveunevie.be »
- 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 02/07, au Caméo et au Café de Namur: « L’aube naissante » de Nézir Muhadri.

Exposition 2020:
- Le thème commun sera: « Le dérèglement climatique? ». Diaporama? A déterminer.
Exposition 2021: Le thème commun sera: « Guerre et Paix ». Diaporama? A déterminer.
Déroulé de la réunion:
- Projet « TV Medici »: Il est convenu de commun accord avec les membres présents
d'acheter le téléviseur. Dès lors, après contact et accord avec Médici, Albert prendra
l'initiative d'aller l'acheter chez Vandenborre Ciney avec facture au nom du club.
Remboursement sera effectué à postériori par le trésorier du club. M Matagne. Il
conviendra de signer une convention entre le club et Médici pour formaliser la
démarche.
- Achat d’Imprimante: Albert prend en charge d'investiguer dans les marques et modèles
qui conviennent. Canon, Epson, Hp... Format A3+.
Le club financera également l'achat des cartouches d'encre et d'une réserve de papier A4
et A3. Pour éviter les problèmes liés à une trop longue inutilisation, il est convenu
d'imprimer régulièrement(1x/mois?) une douzaine de photos issues de la réserve de
chaque membre du club. Après accord avec le Centre Culturel, nous pourrions exposer
ces images dans le couloir d'entrée du Centre Culturel et/ou au RDC de l'administration
communale? Un peu comme une expo permanente… Il y aura lieu d'établir un tarif
d'utilisation pour les membres affiliés afin d'amortir les dépenses liées à l'achat par le club
des consommables.
- Serge propose de se lancer dans des ateliers sur des sujets en rapports avec la prise de
vue. Par exemple. Photos d'objets divers "nature mortes" ou autres. Appel aux
volontaires…
- Expo 2021: Il est précisé que "paix" est à prendre dans son acception générale et non
pas comme l'opposition à « guerres ». Exemple: la paix au sens de la quiétude, la
zénitude, etc. (NB: j’ajouterais a posteriori que c’est la même chose pour « guerre »! De
manière générale, au risque de me répéter, un thème, un sujet, n’est pas là pour être
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pris au sens littéral - même si ce n’est pas interdit - et contraindre, mais bien pour être
interprété par le photographe, suivant sa personnalité, ses manies… et donc ouvrir les
horizons!)
Serge D. signale que l'article relatif à notre exposition paru dans le revue de la FCP,
Images magazine, évoque une expo de l'Ephonaf!!!! et non le photo-club de Ciney.
Oups…
Comme la date n’arrange pas la majorité, il semblerait qu’il n’y aurait pas de souper du
club cette année. Partie remise? (à confirmer).
De même, la date de la journée des associations ne semble pas arranger grand-monde.
(Je me permets de faire remarquer a posteriori que ne pas y aller serait en contradiction
avec les remarques de beaucoup au sortir de l’expo 2019, à savoir le souhait d’attirer
des visiteurs, voire des membres. Cette journée nous est offerte sur un plateau, ne pas
y aller serait une erreur. Perso, sauf décès prématuré ou autre gros problème, je serai
présent).
Nous visionnons les photos de Serge S. (portraits de musiciens et chanteurs(euses) du
monde du jazz) et de Michel H. (images ramenées de ses voyages dans des pays
exotiques) Merci à tous les deux!
Extinction des feux vers 22:00.

A méditer:

« Prenez le temps de réfléchir ; mais quand vient le moment de passer à l’action, cessez de
penser et allez-y! »
Andrew Jackson.
Le conseil du mois:
- Définir son « projet » (le style de photos souhaité, le point de vue à faire ressortir…)
avant d’arriver sur son lieu de prises de vues… Et s’y tenir!
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « C’est ça l’amour » de Claire Burger. Un couple qui se sépare, deux ados
qui doivent faire avec, tout en essayant de se définir, un père un peu paumé, mais qui va
de l’avant… Bref, la vie!
- En BD: « Entre chien et loup » de Blackman, Aggs et Edginton. Une autre adaptation de
roman. Fantastique exploration d’une société, où les Prima dominent, et où les Nihils
subissent, à travers deux familles, deux adolescents. Ah oui, petit détail: les Primas
sont… noirs, et les Nihils sont… blancs!
- En CD: « A deeper understanding » de The war on drugs. Un rock présent, même si pas
énervé… Un fond de vérité…

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