Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 02/09/2016.
Présences: Marcel, Jeanine, Jean-Jacques, Axel, Stéphane, Albert, Serge, Guilain, Hervé.
Nous accueillons André, fan de photo-nature et Marie, qui photographie depuis lʼâge de
six ans!, et aime le patrimoine, les enfants, les insectes et la nature.
Merci à tous ceux qui se sont excusés (dont Joëlle, Gilles, Daniel, Luc, Joëlle, Michel P.,
Michel E. et Françoise).
Infos:
- Le 24-09: Journée spéciale au club de tennis de table de Ciney, Clos de lʼErmitage.
Douze heures de «ping», par tranche de 15 min par joueur parrainé. Petite restauration
et bar en permanence. Barbecue sur réservation (0477/516089) à partir de 18:00. Le but
de la journée est de récolter des fonds pour payer une opération essentielle à un des
membres paraplégique. Animation musicale: Pop Music de Ciney. Venez nombreux!
- Le porte-feuille pour lʼEphonaf doit être prêt pour fin septembre. Pour rappel, ces photos
vont circuler dans les cinq clubs de lʼEphonaf au cours de lʼannée. Photo au format
20X30 ou autre, sur un passe-partout (ou un carton fort) 30X40 (imposé). Noir et blanc
ou couleur, argentique ou numérique, pas de contrainte de thème. Deux photos par
personne. Profitez de lʼété pour y songer, voir pour déjà tout préparer!
- Les travaux de restauration de notre collégiale ont commencé. Que ceux qui souhaitent
les documenter nʼhésitent pas!
- La maison Medicale Medici (Dr Tanguy de Thier & co) serait intéressée par un
partenariat: exposer des photos dans leur couloir. Les thématiques de lʼhumain, du bienêtre, de lʼharmonie en santé,... seraient à lʼhonneur. A suivre...
- Stéphane et Laurence ne nous accompagnerons plus cette saison, et remercient
chaleureusement les membres pour leurs conseils avisés.
- Michèle nous quitte également, mais reste dans le giron de la photo grâce au club
dʼAssesse (sa commune).
- Notre club préconise le logiciel de visionnage et retouches légères Fastone. Pas par
intérêt, mais par expérience. Ce logiciel gratuit permet de visionner facilement les photos
et y apporter la plupart des modifications de base sans se prendre la tête. Nʼhésitez-pas
à le télécharger.
Expositions:
- Lʼété de la photographie (Summer of Photography), en divers lieux à Bruxelles, dont le
Palais des Beaux-Arts (Bozar) et Le Botanique.
- Usher Fellig «Weegee» au Musée de la Photographie à Charleroi.
- Exposition du club-photo Imagique de Jambes du 27/08 au 04/09, Expo Imagique. De
10:00 à 19:00 le WE.
- Exposition de Françoise à Liège, dans le cadre de la biennale «off», à lʼAquilone, Bvd
Saucy, 25 Rens: https://www.bip-liege.org/fr/off/sillages
- Expo Aves, Photos Nature et Art animalier. Dans plusieurs sites à Namur (Palais des
Congrès, Place d'Armes, Parlement, Théâtre de Namur, Galerie du Cap Nord,...). Du 22 au 25
septembre 2016. Renseignements: http://www.exposaves.be
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Exposition 2017 (les trente ans!):
- Elle aura lieu du 13/01 au 29/01, toujours dans notre cher Centre culturel.
- Le thème annexe commun est le Patrimoine cinacien. Comme lʼa judicieusement fait
remarquer Marcel, cela comprend le patrimoine immatériel! Il est évident que lʼon
prendra également le sens large ; pas besoin que le monument ou lʼévénement soit
classé officiellement! On pourrait aussi imaginer une galerie de portraits, le patrimoine,
ce sont les gens qui le font... Le paysage, cʼest aussi patrimonial, non? Soyons créatifs!
- Nouveauté: nous animerons un atelier photo le samedi 21/01/2017, en parallèle avec
notre expo.
Déroulé de la réunion:
- Un petit mot est prononcé pour ouvrir cette nouvelle saison de notre club. Lʼoccasion de
mettre en exergue les valeurs essentielles dʼaccueil, dʼouverture, de bienveillance, de
tolérance. De lʼaccueillant envers lʼaccueilli, bien sûr, mais aussi, de lʼaccueilli envers
celui qui lʼaccueille... Sachons rester ouverts, nous exprimer sans complexe, quelque soit
notre niveau. Sans complexe dʼinfériorité, bien sûr, tout le monde a débuté un jour, et le
plus novice a toujours quelque chose à apporter, ne serait-ce quʼen posant une question.
Mais sans complexe de supériorité non plus! Il arrive plus expérimenté de faire une
erreur de débutant. Sachons oeuvrer à élever les autres, plutôt que de les observer avec
condescendance. Lʼoccasion aussi de revenir sur le fonctionnement du club: devant la
difficulté dʼorganiser des «cours» vu les différences de niveaux, de centres dʼintérêts, de
disponibilité, le club sʼest naturellement orienté vers des échanges constructifs à partir de
questions directes ou, mieux, de la vision et du commentaire, sans complaisance mais
avec bienveillance, dʼimages en direct. Participer au club, cʼest recevoir, mais cʼest aussi
donner (et donner, cʼest recevoir!). Lʼoccasion de rappeler aussi quʼil est conseillé de se
munir de son appareil, ne serait-ce que pour réaliser une manipulation sur place plutôt
que dʼattendre le retour à la maison (et dʼavoir tout oublié). Tâchons de faire les photos
qui nous plaisent personnellement, et non de faire les photos parce quʼelles sont
susceptibles de plaire... Amusons-nous!
- La trentième saison du Photo-Club de Ciney est déclarée ouverte!
- Nous accueillons donc André, fan de photo-nature et Marie, qui photographie depuis
lʼâge de six ans!, et aime le patrimoine, les enfants, les insectes et la nature.
- Nous visionnons les photos de Serge et Marie. Lʼoccasion de divers commentaires
enrichissants.
- Stéphane, venu récupérer ses cadres de lʼEphonaf, en profite pour partager son
expérience avec Marie et les autres. Il nous informe, par exemple, que les propriétaires
sont souvent ouverts quand on leur demande poliment pour photographier leur propriété
(par contre quand on sʼimmisce subrepticement...) Le reste de la troupe, Albert et Serge
en tête, nʼest pas en reste...
- Extinction des feux vers 22:45.
A méditer:

«If luck is a raindrop, I’d send you a shower ; If hope is a minute, I’d send you an
hour ; If happiness is a leaf, I’d send you a tree ; If you need a friend, you will
always have me!»
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??? (lu sur une vitrine)
Le conseil du mois:
- On part en balade photo? Toujours se munir de cartes de visite, avec éventuellement
lʼadresse de sa galerie photo sur un site. Non pas pour faire sa promo, mais bien pour
informer les personnes rencontrées, et qui feraient preuve dʼun certain scepticisme quant
à lʼhonnêteté de notre démarche. Un calepin dans lequel noter les coordonnées dʼune
personne pour lui faire parvenir éventuellement des photos (dʼelle-même, de sa
propriété, etc...) peut également sʼavérer utile.
Et à part la photo?:
- Au cinéma: «Angry indian goddesses» de Pan Nalin. Film indien choral, mélange
savoureux de «buddy movie», «chick movie», dʼintrigue policière, à la portée politique.
Véritable ode à lʼémancipation et à la tolérance. Si lʼon est pas rebuté par lʼinfluence
indéniable de Bollywood...
- En BD: la série «Au coeur de Fukushima» de Tatsuta kazuto. Récit dʼun (vrai) travailleur
sur le chantier de réparation/démantèlement de la centrale de Fukushima.
- En CD: Lʼalbum «To Rory» du guitariste Jacques Stotzem, hommage à Rory Gallagher.

Prochaine(s) réunion(s):
- Les 09 - 16 septembre. Daniel sera absent le 09/09.
Activités prévues (en vrac, à répartir sur plusieurs réunions, bien sûr, un thème photo pour deux
réunions, un atelier par réunion...).
- Thème photos 1: «Un air dʼailleurs».
- Thème photos 2: «Un air dʼantan».
- Thème photos 3: « Sur la route».
- Organisation de notre exposition 2017. Animations? Urgent!
- Mesure lumière et Mesure autofocus, la distinction.
- Le développement argentique (en cas dʼintérêt).
- Le tirage argentique (en cas dʼintérêt).
- Scanner ses négatifs (en cas dʼintérêt).
- Pourquoi ne pas imaginer un groupement de personnes intéressées, des achats et
développements groupés? A creuser...

Agenda...
- Le 09 septembre: réunion (à partir de 19:50). Visionnage de photo: «Un air dʼailleurs».
- Le 16septembre: réunion (à partir de 19:30). Projets pour la saison, pour lʼexpo. Desiderata des
membres. Questions dʼorganisation. Visionnage de photo: «Un air dʼailleurs», ou...

(Ré)Affiliation:
Pour rappel, la cotisation annuelle (année scolaire) s’élève à 25,00€ (46,00€ pour ceux
qui souhaitent s’affilier personnellement à la FCP), à verser sur le compte IBAN: BE19
0013 1308 0512 BIC: GEBABEBB. Communication: Nom, Prénom, Cotisation 2016/2017.
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Si vous ne souhaitez pas vous réaffilier, merci de prévenir, cela
facilitera lʼorganisation du club.

