Photo-Club de Ciney. Saison 2018-2019.
Rapport de la réunion du 14/06/2019.
Présences: Albert, Marie, Michel, Christian, Marcel, Daniel, Serge D., Hervé.
Excusés: Jean-Jacques et Michel P.
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):
- Les 15/06 (14:00 à 22:00) et 16/06 (11:00 à 18:00), exposition du Photo-Club de Marchin, au
Centre culturel, place de grand Marchin.
- Gafodi Fotofest, du 15/06 au 24/06 à Gavere. Rens: www.gafodi.be
- 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? ». Voir « déroulé de réunion » et
fichiers joints. Diaporama? A déterminer.
Exposition 2021: Le thème commun sera: « Guerre et Paix ». Diaporama? A déterminer.
Déroulé de la réunion:
- Albert propose un tour de table pour donner l’occasion à tout le monde de s’exprimer.
Pas de remarque particulière.
- Comme la date n’arrange pas grand monde, Daniel propose de reporter le repas
convivial en fin d’année civile. Et se demande si, à l’avenir, on ne le ferait pas en fin
d’exposition? Ce qui était le cas il y a quelques années.
- Il a aussi réservé un emplacement pour la journée des asso’s le 29/06. Je serai présent,
et il essayera de passer. Ceux qui en ont la possibilité seront les bienvenus pour tenir le
stand (de 13:00 à 18:00). Albert me fournira le montage « Guerre de la vache » pour
projection sur la télévision. Il est important d’être présents, par rapport à nos partenaires
du Centre culturel, mais aussi la commune, qui nous octroie des subsides.
- Daniel, toujours, nous annonce que c’est Mr Franco, directeur du Conservatoire de
Musique, qui a été élu Président du Centre culturel.
- Marcel nous informe: dimanche à partir de 07:30, un Safari-photo a lieu à la réserve de
Han-sur-Lesse. Sur réservation.
- Le 27/06: réunion Ephonaf à Gembloux. Daniel ne sait pas s’y rendre: appel aux
volontaires pour le remplacer svp… Merci d’avance.
- Je fais tourner les cartes postales imprimées par la Papeterie Grégoire sur base de nos
photos. Disponibles à la vente chez eux. N’hésitez-pas!
- Projet Medici: ça avance… Albert à prévenu le Dr de Thiers de notre accord pour l’achat
du téléviseur. Il attend son « feu vert » pour se lancer. Je plancherai sur la convention à
signer par les deux parties.
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- Imprimante: Albert nous présente les formats de papier pour nous permettre de décider
du format à acheter. Nous restons sur un A3+, car « qui peut le plus peut le moins ».
Nous achèterons aussi du papier A3 et A4. Restera à déterminer le prix à fixer par photo
imprimée. Marie demande si ce sera moins cher que les sites en ligne. A voir. On
rappelle que l’avantage serait surtout de pouvoir s’adapter dès la première photo tirée
(et donc ne pas « rater » toute une série).
- Albert a l’accord verbal de la responsable des expositions du Centre culturel pour
exposer en permanence (sauf occupation par une expo temporaire) une photo par
membre sur les murs des salles de réunion. Ce qui nous permettrait d’utiliser
régulièrement l’imprimante. Il fera la demande officielle écrite, qui remontera la
« hiérarchie ». Espérons avoir l’accord définitif…
- Albert attire notre attention sur le fait que le thème « Dérèglement climatique? » Pour
l’expo 2019 paraît assez ardu. Marcel fait remarquer que ça peut être un plus: se
creuser les méninges permet d’être plus créatif. Je rappelle qu’il ne faut pas se
cantonner à l’aspect « littéral » d’un sujet. Et qu’il serait opportun d’afficher une plaquette
(A5?) exposant la démarche de l’auteur pour le visiteur. Décision sera prise la semaine
prochaine: on garde ou on change? Voir aussi les fichiers joints.
- Christian a reçu un lecteur de DVD. Il propose de le laisser pour le club. Nous
l’essayons. A part un problème d’affichage, il semble bien fonctionner. Merci à lui.
- Albert nous explique comment placer un cadre autour d’une photo grâce au logiciel
Faststone. Il montre aussi comment adjoindre un mot clé à un fichier image grâce à
l’explorateur Windows. Merci à lui.
- Nous visionnons les photos de Marie (Pairy-Daiza), Christian (Angleterre) et Albert
(divers). Merci à tous les trois!
- Nous discutons de quelques sujets divers (stockage informatique, pérennité des
supports, évolution des techniques…).
- Extinction des feux vers 22:15.
A méditer:

« Le respect, c’est comme les sourires, ça ne coûte rien, et tout le monde aime ça! »
Vagner Fernandes Lobosco.
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: « Grâce à Dieu » de François Ozon. Fiction « basée sur des faits réels »
autour d’une affaire de pédophilie de prêtre à Lyon, et de la difficulté de la hiérarchie
ecclésiastique à y apporter des réponses. Un peu limite éthiquement, les protagoniste
étant toujours « présumés innocents », comme précisé à la fin du film, mais bon…
- En BD: « Diesel » de Tyson Hesse. Format Comic, dessin Cartoon, pour la chouette
épopée aventureuse d’une ado turbulente dans un monde fantastique. Vraiment
chouette!
- En CD: « Broken politics » de Neneh Cherry. La « fille de » continue son parcours,
personnel… Bien plus que de la pop, ou de la world…
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Prochaine(s) réunion(s):
- Le 21/06, dernière de la saison.

Agenda:
- Le 29/06: Salon des associations, de 13:00 à 18:00. Appel à ceux qui sont libres pour
venir tenir la permanence.

