Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 16/09/2016.
Présences: Daniel, Luc, Marcel, Victor, Albert, Claude, Marie, Guilain, Albert, Joëlle,
Michel, Bernard, Françoise, Gilles, Axel et Hervé.
Nous saluons le retour de Victor. Quelle bonne nouvelle pour commencer la saison!
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!
- 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...
- 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.
- Michel E., pris par un emploi du temps chargé de diverses activités constructives, ne
renouvellera pas son affiliation. Au plaisir de se recroiser...
- Brisbois, deux magasins à Namur, serait en instance de faillite. Internet et peut-être bien
pratique, mais ne négligeons pas le commerce local dans nos achats photographiques!
- Le club de Marche est en pourparler pour rejoindre lʼassociation Ephonaf.
- Dernier rappel pour le porte-feuille pour lʼEphonaf. 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. A remettre sans faute à la première réunion dʼoctobre
(dernier délai).
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 de Françoise à Liège, dans le cadre de la biennale «off», à lʼAquilone, Bvd
Saucy, 25. Jusque fin septembre. 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, SPW, Parlement, Galerie de Beffroi, 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:
- Daniel collecte les photos pour le porte-feuille de lʼEphonaf.
- Gilles nous informe quʼun concours Ephonaf sera organisé en octobre-novembre. Trois
thèmes: N&B libre, Couleur libre, Troisième à déterminer. Remise courant novembre par
courriel. Palmarès fin novembre. Tout nʼest pas encore décidé ; détails à suivre.
Attention: il faut un membre du club dans le jury (qui ne pourra pas participer au
concours). APPEL aux volontaires!
- Joëlle propose de créer une page Facebook pour le photo-club. Les avis sont partagés.
Le «problème» est que la page doit être administrée par quelquʼun. Il faut un volontaire
disponible. Sauf si on crée un groupe (si jʼai bien compris). Deuxième «impératif»: il faut
alimenter la page ; il faut quʼelle soit vivante! Axel préférerait une solution plus collective,
par exemple via Google photos. Michel propose une galerie Flickr. Fond de la question:
quel est le but? Créer une vitrine supplémentaire, recueillir des «likes»,... Gilles fait
remarquer que ce serait mieux quʼune vitrine, car cʼest à double sens! Facebook est
avant tout un moyen de communication, surtout pour les jeunes (même sʼil lui reconnaît
bien des défauts). Flickr est n collection de galeries photos. Albert fait remarquer que,
déjà sur le site, le renouvellement des photos des membres est assez réduit. Les
connaisseurs confirment quʼil faut un renouvellement régulier, sorte de règle tacite dans
le milieu. Joëlle nous fait une démonstration via sa page personnelle (merci à elle). On
comprend mieux la diffusion ultra rapide des informations par «téléphone arabe». Un
plus indéniable. Attention cependant, les conditions générales de Facebook, spécifient
quʼils utilisent tout le contenu que lʼon «poste». Voir: https://fr-fr.facebook.com/
full_data_use_policy
- La discussion dévie sur les activités du club. Nous ne sommes pas assez productifs, pas
assez didactiques. Il faudrait plus de pratique. Plus dʼéchanges, plus dʼécolage entre
membres. On commencera par une sortie photo dans la ville, par petits groupes, initiée
par Gilles. Déjà, merci à lui!
- Nous visionnons les photos de Bernard, Joëlle, Michel P., Claude. Bravo à eux!
- Extinction des feux vers 22:35
A méditer:

«La sagesse est de voir le nouveau dans l’ordinaire, en s’accommodant du monde
tel qu’il est. Il y a des trésors cachés dans l’instant présent.»
Santôka taneda, 1882 - 1940, moine et poète.
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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: «Toni Erdman» de Maren Ade. Un père fantasque sʼaccroche à sa fille accro
au boulot pour tenter de la faire sentir le goût des choses...
- En BD: la série «Le train des orphelins» de Philippe Charlot et Xavier Fourquemin. Déut
XXème, les enfants orphelins ou abandonnés de New-York sont envoyé vers des
familles dʼaccueil dans lʼouest. Des dizaines dʼannées plus tard, aucun nʼa oublié...

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 30/09: rendez-vous à 20:00 devant le local pour une sortie de prise de vue: «Photo de nuit:
lumière de la ville». Se munir de son appareil et dʼun trépied et/ou monopode.
- Le 07/10: visionnage et commentaires des photos prises le 30/09.
- Thème photos 1: «Un air dʼantan».
- Thème photos 2: « Sur la route».
- Thème photos 3: « Les goûts et les couleurs».
- Organisation de notre exposition 2017.
- Mesure lumière et Mesure autofocus, la distinction.

Agenda...
- Le 30/09: rendez-vous au local pour une sortie de prise de vue: «Photo de nuit: lumière de la
ville». Se munir de son appareil et dʼun trépied et/ou monopode.
- Le 07/10: visionnage et commentaires des photos prises le 30/09.
- Le 14/10: Exposé sur la lumière, la photo, lʼappareil et ses réglages. Un survol audacieux, en
forme de brouillon pour lʼatelier public que le club tiendra le 21/01.
- Le 21/10: présentation des photos de Dominique Pire sur le Guatemala, par lʼauteur.
- Le 22/10: sortie photo Ephonaf + repas (sous réserves).
- Le 04/11: ateliers pratiques: profondeur de champ ; mesures lumière ; focales.
- Le 11/11: Congé.
- Le 18/11: finalisation du matériel promo pour lʼexpo. Choix de photo, texte,...

(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.

