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Cela fait partie du travail du photographe de voir plus intensément que la plupart 
des gens. 

Il doit avoir et garder en lui quelque chose de la réceptivité de l’enfant qui regarde 
le monde pour la première fois ou du voyageur qui pénètre dans un pays étrange. 

Bill Brandt

Invitation pour le Salon du
Grand Prix de Belgique

Samedi 17 février 2018 à 15 h.
Vernissage et remise des prix

Exposition ouverte jusqu'au 25 février 2018
Le “Salon du GBP 2018” présente une exposition de photos et une projection d’Images Numériques. 
La remise des récompenses attribuées aux participants du GBP pour l’année 2017  aura lieu lors de 
cette manifestation qui se déroulera le samedi 17 février 2018 à 15 h. au Gemeenschapscentrum 
De Bosuil à Jezus-Eik (Overijse).

Outre la présentation d’une sélection des photos primées et acceptées lors du GBP 2017, la partie 
numérique sera couverte par une projection « d’Images Projetées » choisies minutieusement parmi  
celles acceptées aux concours GBP et concours « Nature ».
(Nos remerciements vont à Jean Caspers et l’équipe du Photo Club  Renovat Plus qui ont réalisé 
cette présentation).

Les distinctions obtenues tant au GBP qu’à la FIAP seront remises aux lauréats à l’issue des pro-
jections.

Le verre de l’amitié clôturera cet après midi.

Nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre.

Adresse du jour :
Salon GPB
Samedi 17 février 2018 à 15 h.
GC De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik (Overijse)
L’exposition est ouverte au public jusqu’au 25 février 2018.
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h. à 19 h. (mercredi de 9 h. à 17 h.)
Samedi et dimanche de 11 h. à 19 h.

Fédération Belge des Photographes (FBP)
Belgische Federatie van Fotografen (BFF)
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Organisé par : le Royal  Phoccom (Belgique)
Sous le patronage de : la ville de Comines-Warneton (Belgique)

En partenariat avec: le Centre Culturel de Comines Warneton (MJC)

    2018/105   L180022         2018/04       2018/02
3 sections "Images Projetées"
 A) COULEUR
 B) MONOCHROME
 C) NATURE (Couleur et Monochrome)
Chaque photo ne peut être présentée que dans une seule section

Calendrier

Ouverture des participations :  04 décembre 2017
Date limite de réception :   11 février 2018
Jugement :     24 février 2018
Notification :     04 mars 2018
Vernissage :     07 avril 2018 à 16 heures
Exposition et projections :   du 07 avril au 15 avril 2018 de 14h00 à 19h00
Catalogue et envoi des distinctions :  29 avril 2018

Jury

Dominique HENRIKOWSKI, A-FIAP (France) - Christian JAYET, A-FIAP (France)
Bernard CATRY (France) - Michel GILLIOT, E-FIAP/p, M-FIAP (Belgique)
Bénédicte THOMAS (Belgique) - Francis BULTEAU (Belgique)

Suppléant : Jean-Luc FAUCOMPRÉ, A-FIAP

Participations
Un seul tarif pour les 3 sections :
12,00 € du 04/12/2017 au 20/01/2018
15,00 € du 21/01/2018 au 11/02/2018
Pour les clubs (8 participants et plus) 12,00 € par membre. 
Prendre contact pour l'envoi des photos.

Comité organisateur :

Jean-luc FAUCOMPRÉ - Responsable du salon
Teddy DENIS - Rue Romaine, 10  -  B 7780 Comines
 www.phoccom.be  -  phoccom@hotmail.com
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Concours photos FCP - directives 20188
 
La première épreuve des concours « papier » de la F.C.P. pour l'année 2018 sera accueillie par le 
cercle Optique 80.
Elle se tiendra le samedi 7 avril de 09h30 à 17h00 à la
         Maison du village
         Rue Louis Maréchal, 50
         4300 Bleret (Waremme)

Comme le Président de la F.C.P. vous l'a annoncé, un nouveau règlement, disponible sur les site 
de la F.C.P., entre en vigueur en 2018. Il prévoit notamment la création d'une nouvelle discipline : 
la photo-composition.

Au cours de cette première épreuve de 2018, 4 disciplines feront l'objet d'un jugement distinct :
Des photos individuelles :
 − Monochromes Papier (M)
 − Couleurs Papier (CP)
 − Photos-Compositions (PCo) qu'elles soient en couleur ou en monochrome.
Des séries :
 − Les séries papier (S) en monochrome

Comme par le passé, chaque auteur, membre de la F.C.P., pourra présenter à cette première 
épreuve un maximum de 8 photos individuelles et de 2 séries monochromes de 3 à 6 photos.
Pour atteindre le maximum de 8 photos individuelles, un auteur pourra présenter diverses com-
binaisons de photos dans les 3 disciplines citées plus haut avec un maximum de 4 photos par 
discipline (M, PC ou PCo).
Exemples de panachages possibles : 4M, 2PC, 2PCo ou 4PC, 4 PCo, ou encore 2M, 3CP, 3PCo.

Attention : Les nouveaux bordereaux et les nouvelles étiquettes sont téléchargeables à partir du 
site de la F.C.P.

Les colis de photos doivent arriver à l'adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 23 mars 2018.

        Echevin de la Culture
        Mr Renaud Rodrigue - Arte VIII
        Avenue du Wolvendael, 6
        1180 Bruxelles

Pour rappel, les jugements sont publics mais il est bon de connaître le déroulement d'un jugement 
avant de décider d'assister à la journée entière ou seulement à l'après-midi.

Le matin, entre 09h00 et environ 12h30, la totalité des photos sont disposées sur des tables, pour 
permettre aux juges de faire une présélection. 
La circulation du public entre les tables est possible avant que les juges ne commencent leur éva-
luation mais dès que les juges entament leurs présélections, le public est prié de s'écarter. Comme 
il y a régulièrement plus de 1.000 photos à présenter, il y a beaucoup de manutention pendant 
cette phase du jugement et beaucoup de temps morts pour le public.

Par contre, l'après-midi (à partir d'environ 13h00), les photos présélectionnées par les juges leur 
sont présentées une à une pour qu'ils leur attribuent une cote.
Pendant cette phase, des chaises sont disposées pour le public qui peut ainsi suivre, confortable-
ment et en direct, le jugement. 

Cela étant dit, vous êtes les bienvenus aux séances de jugement.



	  Dates	  et	  lieu	  des	  Concours	  FCP	  IP	  1°	  manche	  2018,	  NATURE	  2018	  
+	  	  Audio-‐Visuals	  2018	  

Mise	  à	  jour	  du	  2	  février	  2018	  
	  

FCP	  «	  I.P.	  »	  2018	  
	  
Participation	  par	  auteur	  :	  	  	  	  4	  IP	  inédites	  (	  1920	  x	  1080	  pix	  et	  300	  dpi)	  
Envoi	  par	  cercle	  et	  par	  Wetransfer	  vers	  jean.caspers@telenet.be	  	  	  
Dates	  LIMITE	  de	  remise	  des	  IP:	  	  1°	  série	  le	  23	  mars	  2018	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2°	  série	  le	  7	  octobre	  2018	  
	  

1°	  série	  :	  Jugement	  dès	  9.30h	  le	  8	  avril	  2018	  au	  Renovat	  St-‐Truiden,	  Zoutstraat	  46,	  3800	  Sint-‐Truiden	  
2°	  série	  :	  Jugement	  dès	  9.30h	  le	  21	  octobre	  2018	  dans	  le	  même	  local.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

FBP	  –	  BFF	  	  NATURE	  2018.	  	  
(	  Les	  acceptations	  obtenues,	  en	  NATURE,	  seront	  prises	  en	  compte	  pour	  l’obtention	  de	  titres	  A	  &	  EFIAP)	  
• Participation	  par	  auteur	  :	  4	  IP	  inédites	  (	  2400	  x	  1800	  pix	  et	  300	  dpi)	  et	  les	  2	  bordereaux	  de	  participation	  

(IP	  +	  Prints)	  	  via	  Wetransfer	  chez	  jean.caspers@telenet.be	  
• 4	  prints	  30x40	  cm	  	  (panache	  CP/NB	  autorisé.)	  à	  l’adresse	  ci-‐dessous	  

Jean	  Caspers	  EFIAP	  
Diesterstraat	  82,	  
3800	  St-‐Truiden	  

• Un	  droit	  de	  participation	  de	  10	  €	  par	  auteur	  est	  demandé	  pour	  les	  8	  œuvres.	  	  	  
Banque	  FBP-‐BFF	  N°	  BE17 0015 7664 9821   

Un	  versement	  par	  cercle	  si	  possible;	  sinon	  Nom,	  Prénom,	  Club.	  
Date	  LIMITE	  de	  remise	  du	  colis	  +	  copie	  du	  bordereau	  «	  PRINTS	  »	  :	  	  le	  15	  avril	  2018	  	  

Jugement	  dès	  9.30h	  le	  29	  Avril	  2018	  au	  Renovat	  St-‐Truiden,	  Zoutstraat	  46,	  3800	  Sint-‐Truiden	  
	  

FBP	  –	  BFF	  	  AUDIO	  VISUAL	  2018.	  	  
	  

• Participation	  par	  auteur	  :	  2	  	  PRODUCTIONS	  (max	  1920	  X	  1080,	  durée	  maximale	  6	  min)	  
• Un	  droit	  de	  participation	  de	  10	  €	  par	  auteur	  est	  demandé	  pour	  les	  2	  productions.	  	  	  

• Banque	  FBP-‐BFF	  N°	  BE17 0015 7664 9821	  
• Productions	  et	  bordereau	  de	  participation	  	  	  via	  Wetransfer	  chez	  jean.caspers@telenet.be	  
• Durée	  maximum	  :	  6	  min	  /	  montage	  . 
• Résolution Images : Max. 1920 px Hor., Max. 1080 Px Vert.	  	  	  	  	   Images : Uniquement format *.jpg 
• Musique : MP3 192 Kbps recommandé        Rapport Images : 16:9 de préférence	  
• Date	  de	  réception	  :	  entre	  le	  15	  et	  25	  septembre	  	  2018	  (	  surtout	  pas	  avant	  le	  15/9	  	  !!!!!)	  

(	  Attention	  à	  la	  limite	  de	  temps	  imposée	  par	  Wetransfer)	  
	  

Jugement	  dès	  9.30h	  le	  30	  septembre	  2018	  au	  Renovat	  St-‐Truiden,	  Zoutstraat	  46,	  3800	  Sint-‐Truiden	  
	  

Concours	  FBP-‐BFF	  reconnu	  à	  la	  seule	  condition	  que	  25	  productions	  soient	  en	  lice.	  
	  

Le	  bordereau	  de	  participation	  sera	  bientôt	  sur	  le	  site	  de	  la	  FCP.	  
	  
	  

Bonne chance à tous et à toutes !!!.  

Concours I.P.  FCP 2018 - 
Concours FBP et Audio Visuel
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20e Nationale Fotowedstrijd 2018
20ième Concours Photo National 2018

FotoFest Gafodi

Koninklĳke Fotoclub GAFODI Gavere

Thema: Vrĳ PI (Projected images) Thème: Libre PI (Projected images)

Tentoonstelling / Exposition

Buitententoonstelling: 19/5/- 31/7/2018
Exposition en plein air: 19/5/ - 31/7/2018

Wedstrĳd /Concours
G.O.RACING
Markt 20, 9890 Gavere

Deadline: vr/ve 30/4/2018
Jurering /Jugement: za/sa 12/5/2018

14u/h
Notificatie / Notification: za/sa 19/5/2018
Proclamatie / Proclamation: za/sa 9/6/2018

20u/h

Jury:DetteVereecke-Michèle Francken-MarnixVanMarcke-LudwigDesmet - EddyWellens
De beste foto's zullen tentoongesteld worden op de buitententoonstelling
Les meilleures photos seront exposées à l'exposition en plein air
Erkend door / Agréé par: BFF/FBP 2018/05

Met medewerking van / avec la participation de:

€1000 prĳzengeld / €1000 de prix

info: www.gafodi.be - info@gafodi.be
VU: Koninklĳke Fotoclub Gafodi vzw, Stuivenberg 2 ,9570 Lierde

za/sa 9/6/201816.00 - 19.00 u/h
zo/di 10/6/2018 10.00 - 19.00 u/h
vr/ve 15/6/2018 17.00 - 22.00 u/h
za/sa 16/6/2018 16.00 - 19.00 u/h
zo/di 17/6/2018 10.00 - 19.00 u/h
aperitiefconcert / concert aperitief 11 u/h
ma/lu 18/6/2018 10.00 - 12.30 u/h
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En Province du Brabant

En Province du Namur

En Province de Liège

P C Loncin Loisirs                 les 9, 10 et 11 février 2018

Photo Club Angleurois  Ouverture :     Samedi 3 mars de 10 h. à 20 h.

6 ème exposition photographique
Les 2, 3  et 4 mars 2018              dimanche 4 mars de 10 h. à 18 h.

Adresse: Château de Péralta                Vernissage :          Vendredi 2 mars 2018 à 20 h. 
  Rue de l'Hotel de Ville, 6
  4031 Angleur  

Responsable : Bernard Halleux  -  e-mail: halleux.bernard@gmail.com

Photo Club de Seraing   44 ème Exposition
les 17 et 18 mars 2018                        Ouverture :       samedi 17 mars 2018 de 12 h. à 22 h.

dimanche 18 mars 2018 de 12 h. à 19 h.

Adresse: Salle du Jardin Perdu             Vernissage :      Vendredi 16 mars 2018 à 20 h.
  Rue de la Jeunesse
  4100 Seraing                    www.photoclubseraing.be

Photo Club New Vision de Tubize
du 3 au 18 février 2018                        Ouverture :      du mardi au dimanche de 14 h. à 18 h.

les mercredis et vendredis de 10 h. à 13 h.

Adresse: Musée de la "Porte"              Vernissage :  Vendredi 2 février 2018 à 19 h.30 
  Rue de Bruxelles, 64
  1480 Tubize             Responsable :  Francis Sautois - e-mail : sautois@gmail.com

Photo Club La Bruyère
les 24 et 25 février 2018                        Ouverture :            samedi dès14 h. 

dimanche de 10 h. à 19 h.

Adresse: Salle des Bons Amis              Vernissage :       samedi 24 février 2018 à 19 h. 
  Rue de Warisoulx, 11  
  5080 La Bruyère          

Photo Club de Ciney
du 24 février au 11 mars 2018              Ouverture :             samedi de 8h 30 à 17 h. 

dimanche de 14 h. à 18 h.
Adresse: Centre Culturel de Ciney       Vernissage :       vendredi 23 février 2018 à 19 h 
  Rue Notre Dame de Hal 
  5590 Ciney                      Les membres du club seront présents 
          les samedis et dimanches de 14 h. à 18 h.

Expo's Clubs
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Seront heureux de vous rencontrer
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Salons sous patronage FBP-BFF
FCP                       

FBP              2018/01

CvB             2018/01

FIAP                     2018/50

          PID   PPD-M PPD-C

cloture :  27 / 01 / 2018

Vernissage :             10 / 03 / 2018

FEE:  10,00 - 15,00 €
FCP              2018/02            

FBP              2018/04

PSA                    

FIAP                   2018/105

             P I      ND    PJ

cloture :  11 / 02 / 2018

Vernissage : 07 / 04 / 2018

FEE:  15 €

  34 ° Salon Interational   "FESTICOLOR"
  Koninklijke fotoclub AFGA-GEVAERT                               
  Dominique Lebbe  d_lebbe@telenet.be                             
  Mon Jemmens   mon.lemmenst@skynet.be  

  2 ° Salon International de la Photographie
  Royal PHOCCOM                               
  Jean-Luc FAUCOMPRE                        phoccom@hotmail.com
www.phoccom.be

FCP                       

FBP              2018/05

CvB              

FIAP                       -----

                     I P         

cloture :  30 / 04 / 2018

Vernissage : 09 / 06 /2018

FEE:                 8,00  €

  FotoFest Gafodi 20ème Salon National
  Koninkijke Fotoclub GAFODI Gavere                               
                               www.gafodi.be
  

Jean Caspers :  Service Patronage/Erkenningsdienst FBP/BFF
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Entente des Cercles Photographiques Brabançons.

Président : Henri Mottart               Bruxelles et Brabant Wallon.

79 av de Biolley 1150 Bruxelles
Tél : 02 762 11 57 gsm : 0478 597 895
Courriel : hlmottart@brutele.be  

        Woluwe-St-Pierre, le 4 février 2018.

Chers amis

Une initiative de l’A.B.P.C.

L’Association Belge de Photographie et de Cinématographie a créé un portefeuille 
d’images à projeter, c’est une sélection de la production des membres.
Ce diaporama est destiné à tout club qui en fera la demande.
Il sera transmis gracieusement via « Wetransfer », il suffit de le télécharger.
Outre l’opportunité d’organiser une séance dans les clubs, l’ABPC espère que d’autres 
clubs suivront cette initiative.

J’ai projeté ce diaporama au club Sainte-Alix, cela a été apprécié, c’est beau et c’est bien 
monté.
Félicitations, aux auteurs, voilà un bel exemple de manifestation inter-clubs et je ne peux 
qu’encourager cette initiative.

Et l’ idée a fait son chemin : sont disponibles 
Tubize (« sautoisf@gmail.com » 
Ste Alix « HLmottart@brutele.be » (PC uniquement)
ABPC : josephcoppey@telenet.be

Soyez sympas, si vous avez profité de ce cadeau, communiquez vos impressions au club-
auteur.

Dans l’attente de vous rencontrer recevez chers amis, l’expression de mes meilleurs 
sentiments.
     Henri Mottart.             
          Président
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Marc TRIVIER  Bruxelles°1960

Faut-il encore présenter Marc Trivier, même s’il a depuis 
quelques années choisi d’espacer ses expositions pour 
prendre avec la scène artistique une distance qu’il ju-
geait nécessaire ?
Ses portraits d’artistes ou d’aliénés, ses puissantes pho-
tographies d’abattoirs qu’il présente ou reproduit sans 
hiérarchie ni section font partie aujourd’hui d’une histoire 
de la photographie en Belgique, rassemblés dans un 
ouvrage sobrement intitulé Photographies, coédité par 
le Centre régional de la photographie Nord Pas-de-Ca-
lais et le Musée de l’Elysée à Lausanne en 1988.
Contrairement à ce qui s’est dit, Marc Trivier n’a pourtant 
cessé  de photographier. Cette absence, toute relative, 
fut le délai d’une réflexion sur l’acte de photographier et 
la naissance d’autres images dont le sujet pourrait être 
le temps, celui de la durée ou de sa fluidité atmosphé-
rique.
Si l’apparence du paysage domine aujourd’hui l’œuvre 
de Marc Trivier, il n’est en rien la transcription d’un lieu 
ou d’une région que le photographe prétendrait illustrer : 
en ses vues de collines, de forêts, de frondaison où l’en-
colure d’un cheval se devine, constellé de lumière, c’est 
le temps que Marc Trivier entend éprouver et rendre 
visible, en des images solitaires ou couplées, planches-
contacts associées horizontalement, énonçant celui 
de la prise de vue, la référence au cinéma s’imposant 
comme le souvenir de ces vieilles bobines des films que 
son père lui projetait.
L’exposition de Marc Trivier au Musée de la Photogra-
phie est accompagnée d’un ouvrage qui reprend des 
photographies plus anciennes mêlées de plus récentes, 
la chronologie n’ayant d’influence dans la cohérence de 
son propos : « l’histoire ce n’est pas le passé, c’est main-
tenant » écrit le photographe.

Un livre de 360 pages couverture cartonnée, format 
26,5 x 30,5 cm et 190 illustrations coédité par la Maison 
Européenne de la Photographie, Bruits asbl, la Galerie 
Albert Baronian et le Musée de la Photographie.

PRIX NATIONAL PHOTOGRAPHIE 
OUVERTE

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLEROI          http://www.museephoto.be

Jusqu'au 22 avril 2018 

Belle participation pour cette dix-septième édition du 
Prix national Photographie Ouverte ! Pas moins de 
269 envois se sont disputé les faveurs d’un jury em-
barqué dans une véritable journée marathon.
Comme pour les éditions précédentes, toute liberté 
avait été laissée aux photographes quant au choix du 
thème traité dans leur travail. Si pour certains cette 
absence de balises peut s’avérer déstabilisante, elle 
permet au plus grand nombre de laisser libre cours à 
la sensibilité et aux motivations de chacun, et aboutit, 
lors du jury, à la confrontation de démarches photo-
graphiques authentiques sous-tendues par un véri-
table regard, plutôt qu’à une comparaison de traite-
ment autour d’un thème imposé.
Et ce sont bien des démarches photographiques que 
le jury s’emploie à distinguer, lesquelles se voient 
renforcées par la qualité de la sélection d’images 
proposée.
Le jury du 17e Prix national Photographie Ouverte 
a sélectionné, parmi 269 dossiers anonymes, les 
dix-huit lauréats qui participeront à l’exposition pré-
sentée au Musée de la Photographie du 9 décembre 
2017 au 22 avril 2018 :
Céline Bataille, Teo Becher, Joëlle Bosmans, Quen-
tin Bruno, Paul Bulteel, Christophe Collas, Paul 
D’Haese, Laurent Gelise, Brigitte Grignet, Pierre 
Moreau, Frédéric Pauwels, Johan Poezevara, 
Brenda Lou Schaub, Herman van den Boom, An-
toine Vanoverschelde, Pierre Van Steene, Simon 
Vansteenwinckel, Annabel Werbrouck.
Six d’entre eux se sont vus attribuer un prix, qui sera 
dévoilé et remis à l’occasion du vernissage le 9 dé-
cembre 2017 :
 • Prix national Photographie Ouverte : Frédéric   
   Pauwels
 • Prix de la Ministre de la Culture : Brigitte Grignet
 • Prix de la Sofam : Paul Bulteel
 • Prix Nikon BeLux : Simon Vansteenwinckel
 • Prix du Soir : Johan Poezevara
 • Prix Fotografie Circuit Vlaanderen : Herman van    
   Den Boom

A l’issue de l’exposition, les votes des visiteurs dé-
termineront le gagnant du Prix du Public (livres de 
photographie), offert par les Editions Yellow Now.
Un livre accompagnera l’exposition, reprenant les 
photographies des dix-huit lauréats ainsi que les tra-
vaux de treize autres participants sélectionnés : 
Hendrik Braet, Juliette De Salle, Hanane Housni, 
Lucas Leffler, Simon Lenskens, Jasper Léonard, 
Matthieu Litt, Anne Marquet, Lina Manousogiannaki, 
Vincent Mourlon Beernaert, Thierry Verbrugghe, Mi-
randa Schmitz, Dorothée Wycart.
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Expo photo à l'Abbaye de Villers            du 20 janvier au 28 février 2018
L’épreuve du temps par Nikos Aliagas

Nikos est un passionné de l’objectif depuis sa plus 
tendre enfance. Photographier est pour lui comme 
une bulle d’oxygène. Son appareil photo l’accom-
pagne toujours. Ainsi, Nikos est toujours prêt à cap-
turer le moment-clé pour lui.

Des rencontres spontanées
L’épreuve du temps, ce sont des photographies 
exclusivement en noir et blanc prises par Nikos Alia-
gas. Avant de sortir l’appareil, Nikos prend le temps 
de la rencontre spontanée, bien loin du monde du 
showbusiness. Il cherche à comprendre la réalité de 
l’autre.

Nikos immortalise ainsi les mains usées et les vi-
sages marqués de personnes qu’il a croisées sur 
son chemin. 
Ces êtres me fascinent explique-t’il car ils portent 

comme un témoin inexorable de leur existence, ils 
en reconnaissent l’épreuve et ils ne craignent pas 
ses preuves. Je photographie ceux qui se sou-
viennent de l’éphémère et qui acceptent l’idée de 
passage. Tous ceux qui ne trichent pas. A quoi bon ? 
Dans l’œil du vieux sage, les rêves de l’enfance ne 
meurent jamais.

L'Epreuve du temps
Nikos s’interroge sur temps qui passe : Le temps ne 
fuit pas, c’est nous qui le dispersons à grandes en-
jambées. Parfois malgré nous, souvent par dépit. On 
essaie de l’oublier, de le masquer, de le transformer, 
en vain. Lui ne nous nie jamais. Il est au final notre 
seule constance, notre seule certitude. Courageux 
et bienheureux ceux qui l’accueillent sans le craindre.

http://www.villers.be/fr/expo-nikos-aliagas

Expo s : du 2/02 au 29/04

M-museum à Louvain
https://www.mleuven.be/fr/maintenant à M

Bozar Bruxelles: 
https://www.mleuven.be/fr/dirk-braeckman-0

En 2017, Dirk Braeckman a représenté notre pays 
à la 57e Biennale de Venise. Son exposition au Pa-
villon belge a recueilli un vif intérêt. L’exposition à 
Venise est en réalité le point de départ d’une double 
exposition de Dirk Braeckman au M et à BOZAR.

Ces expositions sont complémentaires et illustrent 
des différents aspects de sa pratique aux facettes 
multiples. Au Musée M on pourra découvrir le côté 
expérimental de Braeckman. Dans deux salles, l’ar-
tiste vous propose de jeter un œil dans sa chambre 
noire et présente des œuvres de plus petit format 
sur papier. Sa recherche de nouveaux supports est 
également abordée. Dans ce cadre, il réalise une 
grande projection, à la mesure du musée M.

À BOZAR, Braeckman présente une vingtaine 
d’œuvres créées sur mesure pour l'architecture de 
Victor Horta. Ses impressions monumentales sont 
au cœur du travail, avec des nouveautés et une sé-
lection d’images plus anciennes.

Commissaire: Eva Wittocx
Coproduction: M-Museum Leuven & BOZAR/Palais 
des Beaux-Arts Bruxelles

Photographe Dirk Braekman

Gelatin silver print
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BIENNALE DE L'IMAGE POSSIBLE          à Liège
http://www.bip-liege.org/fr/expositions    du 17 février au 1er avril 2018

La 11e édition de BIP, ce sont 41 artistes proposés dans 8 expositions dont la principale, 
FLUO NOIR, se tiendra à La Boverie.

Dans l'Image Possible, il y a une ouverture sur l'avenir, même si en ce début de XXIe siècle, les 
espoirs et les utopies que l’on s’autorise ont radicalement changé.

Devant le constat du ratage phénoménal qui nous met sur le seuil de notre propre survie en tant 
qu’espèce, nous avons le choix entre le cynisme, le désespoir ou l’invention de récits inédits et 
d’images différentes qui renouvellent, dans leurs thèmes et leurs formes, les fictions qui nous mè-
neront ailleurs, sans savoir où cet ailleurs se trouve…

Certains artistes d’aujourd’hui revendiquent la catastrophe comme un terreau euphorique et débor-
dant. Ils détruisent et construisent dans le même mouvement. Sans naïveté mais ancrés dans le 
présent, ils échafaudent des images qui parlent de demain, qui s’y jettent à corps perdu sans savoir 
de quoi ce demain sera fait. Dans la profusion souvent, animées d’un esprit d’expérimentation lu-
dique et généreuse, nouées à la mélancolie contemporaine sans en être victimes, ces images ne 
dénoncent plus, ne résistent plus, ne font plus de procès. Elles témoignent plutôt d’un instant vivant, 
d’un état de vibration, d’un présent intense qui ouvre tant sur le doute que sur le potentiel de l’avenir.

Dans cette liberté, dans ces apocalypses joyeuses, il y a l’écho de l’amor fati du philosophe alle-
mand Friedrich Nietzsche, ce cri «à aimer ce qui arrive, à accepter sa destinée», dans la douleur et 
la félicité. Il y aussi une invitation franche à partager cette chaleur circulante que l’on appelle sym-
pathie: l’attirance pour ce qu’on ne connaît pas encore, l’effet mystérieux d’un corps sur un autre.

BIP2018 aimerait transmettre une énergie; partager une vitalité irradiante, mutante, intense; un 
mouvement exubérant, lucide, décomplexé ; une présence et un présent.

Un programme d’événements, des visites et des ateliers ainsi qu’un accueil particulier au sein de 
La Boverie seront proposés à tous les publics.

Rendez-vous dès le 17/02 à La Boverie et dans 7 autres lieux d'exposition à travers la ville de Liège

©  Viviana Sassen - Suriname

©  François Bellabas
Compo-street
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Photographie événementielle 
Quelques lieux d'inspiration

Février 2018

Parade vénitienne         18 février 2018
Château d'Hélécine (1357 Opheylissem)

https://www.facebook.com/events/1373666299429886

Rallye de l'Hesbaye            l
à Landen              les 23 et 24 février 2018 

http://www.rallyvanhaspengouw.be/
Easykit Brussels CrossCup
Championat de Belgique       25 février 2018

http://www.sport.be/crosscup/2017/fr/belgischkampioenschap/programma/

Du 27 octobre 2017 au 18 février 2018, 
le FOMU présente une exposition en solo de l’artiste 
et activiste chinois Ai Weiwei.
 
Avec sa critique radicale des violations des droits de 
l'homme, de l'abus de pouvoir et de la surveillance 
implacable des autorités chinoises, Ai est devenu un 
des artistes contemporains les plus importants au 
monde. Bien qu'il soit souvent qualifié de «dissident» 
chinois, il voit surtout son activisme et sa critique des 
autorités chinoises comme une défense des droits 
universels de liberté d'opinion et de liberté d'expres-
sion.
 
L'œuvre d'Ai accorde un rôle important à la photo-
graphie. De ses premières prises de position poli-
tiques (Study of Perspective, 1995-2011) à son flux 
quotidien de selfies et d'instantanés sur les réseaux 
sociaux. Sur Twitter et Instagram, il immortalise sa 
vie sous la surveillance constante des autorités et 
documente son métier d'artiste, ainsi que les gens 
qu'il rencontre, mais il affiche également son enga-
gement sur les questions sociales actuelles comme 
la crise des réfugiés. En tant qu'individu, Ai n'a pas 
peur de s'attaquer à l'autorité, de dénoncer des abus 
et de mettre à nu des rapports de force déséquilibrés  
toujours avec un grand sens de l'ironie et du geste 
poétique.
 
À l'aide d'œuvres de périodes différentes, l'exposi-
tion au FOMU donne un remarquable aperçu de la 
critique visuelle actuelle d'Ai Weiwei.
 
Curateur: Ai Weiwei

FOMU Antwerpen
 
27.10.17 – 18.02.18
Ebifananyi - Andrea Stultiens
Le substantif Ebifananyi est dérivé du verbe Kufa-
nana qui signifie "ressembler à". Ebifananyi est le 
mot luganda qui peut à la fois renvoyer à des des-
sins, des peintures et des photos.
En 2011, Andrea Stultiens (NL) et l'artiste R. Canon 
Griffin (UG) ont fondé la plateforme History in Pro-
gress Uganda. Sous ce nom, ils documentent depuis 
lors des collections historiques de photographies ou-
gandaises dans leur état actuel.
Le rôle de Stultiens est passé de celui de documen-
taliste à celui d’artiste et de curatrice. Elle privilé-
gie une approche polyphonique et demande à des 
artistes contemporains d'activer le matériel visuel. 
Convergent ainsi de la documentation personnelle, 
le travail de photographes ougandais, mais aussi 
des clichés historiques de colons et missionnaires 
occidentaux. Elle rassemble les résultats dans huit 
publications intimes sous le titre d'Ebifananyi et les 
exhibe dans de nombreuses petites expositions en 
Ouganda et en Europe du Nord.
 
La présentation du FOMU regroupe pour la première 
fois toutes les collections photographiques sur les-
quelles se fondent les publications, avec une contri-
bution importante d'artiste ougandais R. Canon Grif-
fin. Elle montre la diversité de possibilités narratives 
du matériel visuel historique. L'exposition donne 
en outre une idée des réactions aux collections en 
Ouganda. Stultiens met ainsi en lumière l'utilisation 
de l'image photographique dans ce pays d'Afrique 
orientale et remet en question l'image stéréotypée 
de l'Afrique.
 
Cette exposition a été réalisée en collaboration avec 
Paradox.
Curateurs: Andrea Stultiens, Joachim Naudts (FOMU, 
BE) et Bas Vroege (Paradox, NL)

Pour rappel
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Expo Photos à Liège Expo Photos en Luxembourg 

Château Fort de Bouillon
Photos de Frédéric Polinard
L'Obscurité comme toile de fond pour un patrimoine 
local. C'est ce que Frédéric Polinard vous propose 
de découvrir dans une exposition photographique 
permanente au château de Bouillon du 1 avril 2017 
au 31 mars 2018. Vous y découvrirez le patrimoine 
de Bouillon et de ses alentours sous forme de photo-
graphies nocturnes.

Des photographies souvent retravaillées, sorties tout 
droit d'un monde entre le réel et l'imaginaire. Comme 
si une touche de magie transcendait les plus beaux 
endroits de notre région.

Bienvenue dans un monde où l'obscurité n'est défi-
nie que par la lumière qui en émane.
Les photographies seront à découvrir dans le circuit 
de visite (compris dans le prix du billet d'entrée au 
château).
ouvert de 10 h. à 17 h.            jusqu'au 25 mars 2018

Grande Forêt de Saint-Hubert
Rue du Moulin, 16  -  6870 Mirwart
Les Saisons de la Photo
        Jusqu'au 1er mars 2018
Parcourez la Grande Forêt de Saint-Hubert et dé-
couvrez plus de 460 photos nature exposées en 
plein air, au cœur de 28 sites remarquables !
Mammifères sauvages, oiseaux, insectes, fleurs, 
arbres, paysages,... sont présentés à travers une 
sélection de clichés très esthétiques, parfois impres-
sionnants, parfois attendrissants. Ces photos sont 
le travail de photographes animaliers et naturalistes, 
connus et reconnus dans le milieu de la photogra-
phie qui proviennent des quatre coins de l’Europe.

L’exposition « Graines de photographe » instal-
lée dans le Parc Paysager de Libramont-Chevigny 
accueille, quant à elle, une sélection de photos ré-
alisées par des photographes locaux habitant en 
Grande Forêt de Saint-Hubert.

Pour ne rien manquer de ces expositions, 3 circuits 
de découverte à réaliser en voiture sont proposés. 
Au départ de Saint-Hubert, Nassogne et Redu, ces 
circuits sillonnent le territoire et permettent de relier 
toutes les expositions. Les circuits ne sont pas bali-
sés, il est donc possible de démarrer où l’on veut, au 
gré de ses envies !
www.lessaisonsdelaphoto.be

La Cité Miroir
Place Xavier Neujean, 22  -  4000 Liège

du 11 janvier au 1er avril 2018
Oliviero TOSCANI : Razza Umana

Une galerie de portraits à observer, les yeux dans 
les yeux. Découvrez en exclusivité les visages des 
500 participants au shooting liégeois réalisé à La 
Cité Miroir en mai 2017, mêlés à des portraits pris 
par le photographe à travers le monde.
Dans les années 90, le travail d’Oliviero Toscani, 
pour le compte de l’entreprise textile Benetton, enva-
hit le monde. Controversées, choquantes, interpel-
lantes, ses photographies ne laissent pas indifférent.
Avec RAZZA UMANA, un projet artistique, culturel 
et anthropologique, Toscani et son équipe sillonnent 
les villes pour récolter des visages. Les photogra-
phies et vidéos font l’objet de publications et d’expo-
sitions itinérantes.

Oliviero Toscani a photographié des milliers et des 
milliers de personnes pour capturer le visage de l’hu-
manité. RAZZA UMANA célèbre la diversité dans un 
monde où, trop souvent, nous avons peur de ce qui 
ne nous ressemble pas. 
Oliviero Toscani et son équipe visitent des villes, des 
villages, des places, installent des studios photo-
graphiques à chaque arrêt. Après la Thaïlande, la 
Pologne, la Colombie, le Mexique, le Guatemala, la 
Suisse, le Japon, Israël, la Namibie et sa chère Italie, 
Oliviero Toscani a continué cette expérience insolite 
en Belgique, à La Cité Miroir à Liège.

http://www.citemiroir.be/fr/activite/oliviero-tosca-
ni-razza-umana

 ©  Oliviero Toscani

Pour rappel
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3 MARS 2018 
 

 

 

Remise des distinctions honorifiques et projection. 
 

 

 

 

 

LA MARLAGNE 
Centre Culturel 
 Marcel Hicter  

 

 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

 

La Marlagne 
Salle de conférence  

F. Bovesse  
le samedi 3 mars 2018 

(arrivée dès 9h 15 du matin) 

 

REPAS DE MIDI 
 (PRIX DEMOCRATIQUE) 

(prix  

(prix  

 

 
 

  



19



20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVENEZ 
ADMINISTRATEUR  FCP 

Comme toutes les 
associations la FCP n’échappe pas au constat que nous 
manquons de bras, nous avons besoin de vous. 
 

VENEZ NOUS REJOINDRE ! 

 
 

Introduisez votre candidature via courriel (voir ci-dessous) pour 
le 15 février 2018 et nous proposerons votre candidature lors 
de l’assemblée générale du 3 mars 2018 

 
 

fcppresident@gmail.com 

fcp.secretariat@gmail.com 

 

Rappel : règlement d’ordre intérieur : (art3   Les candidatures devront être 
présentées au CA lors de l’avant dernière réunion qui précède l’AG). 

Conformément à ce statut, l’administrateur oeuvrera en qualité de technicien, 
il participera à toutes les réunions et décisions sans droit de vote. 

 

 

 
Fdération de cercles 

photographiques. ASBL. 
N° d'entreprise 424.054.009. 

Section « francophone et 
germanophone » de la FBP/BFF ASBL 

membre de la FIAP. 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE. 

 
Centre Culturel - Marcel Hicter - 

La Marlagne 
Salle de conférence F. Bovesse 
Chemin des marronniers ,26 

5100-Wépion 
 

 le samedi 3 mars 2018 (arrivée 
dès 9h 15 du matin) 

 

Horaire de la journée 

9h15 : accueil  
9h45 : Assemblée générale 
11h50 : Drink afferft par la FCP 
12h20 : repas prix démocratique 
14h00 : Salon FCP, remise des 
distinctions, projection. 
17h00 : fin de la journée 
 

Inscription repas (7,50€) : 
 
Pour le 15 février 2018 
hlmottart@gmail.com 
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Médaille du Roi - P.I. - Jean Pierre Van Collie - Uitvechten

SALON GPB 2018
  
   Samedi 17 Février 2018 – dès 15 h.
     De Bosuil – Witherendreef – Overijse

       Exposition et projection GPB 2017

Remise des prix GPB – Remise des distinctions FIAP

Exposition ouvert au public jusqu'au 25 février 
2018


