Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 07/10/2016.
Présences: Jeanine, Michel P., Bernard, Serge, Claude, Marie, Daniel, Marcel, JeanJacques, Albert, Françoise, Axel et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Luc, Joëlle et Guilain).
Nous saluons le retour de Jean-Michel. Bon retour à lui!
Infos:
- Victor a réintégré notre comité après son année sabbatique (et espérons le
sympathique).
- Pour rappel, le comité est composé de: Daniel (Président), Luc (Vice-président), Albert
(Trésorier), Serge (Membre Effectif, chargé des relations Ephonaf), Victor (Membre
Effectif). Les statuts sont à présent disponibles sur la page privée de notre site internet.
- 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:
- Le festival du film nature de Namur, comme chaque année, du 14 au 23 octobre...
http://festivalnaturenamur.be/so/eLThJ_rJ?cid=21717b08-7fe8-4c1a-ad41-01ea63cc27f1
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.
- Nouveauté: nous animerons un atelier photo le samedi 21/01/2017, en parallèle avec
notre expo. La réunion du 14 servira de brouillon à cet atelier.
- En pratique: on accepte l’exposition de cadres format 30X40 cm et/ou 50X70
cm, avec bords noirs (imposés), avec ou sans vitre(s). Le format carré est à lʼétude. Il
s’agit bien du format du cadre. Pour les photos, s’il est d’usage de mettre des tirages
20X30 dans les cadres 30X40 et des tirages 30X40 dans les cadres 50X70, rien n’est
imposé. Le passe-partout peut être noir ou blanc, ou éventuellement, gris. Le passepartout peut-être imprimé directement sur la photo (attention dans ce cas quand vous
confiez les clichés à l’imprimeur, il pourrait ne pas en tenir compte, ou facturer le format
complet, et pas seulement le format de la photo). Les espaces personnels peuvent
contenir 8 cadres 30X40 ou 4 cadres 50X70 (ou une combinaison des deux). Deux photos
en plus par personne pour le thème annexe.
- Pensez déjà à démarcher les sponsors (voir documents joints).
- Pensez à sélectionner vos photos: 1) pour exposer, bien sûr (nbre svt fmt) ; 2) pour le
diaporama (10 photos, + 1 où lʼon incruste son nom, voir exemple), de préférence
horizontales et, idéalement en format 16:9 ; 3) 1 photo pour la brochure (qui sera
imprimée en noir et blanc!), de préférence verticale ; 4) 1 photo à proposer au vote pour
la couverture de la brochure (obligatoirement verticale) ; 5) 1 photo à proposer au vote
pour lʼaffiche (de préférence horizontale) ; 6) 1 photo à proposer au vote pour lʼinvitation
(de préférence horizontale). Impression en noir et blanc. Le vote se fera le 18/11. Bon à
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savoir: la photo choisie pour lʼaffiche est également utilisée pour la promotion de
lʼexposition par le Centre culturel. De plus, les photos «promotionnelles» peuvent être
légèrement modifiées (recadrage, colorimétrie) suivant les contraintes de publication.
Vous pouvez dès à présent me donner ces photos, ainsi que les titres des photos sous
cadres, sur clé usb lors des réunions (et au plus tard le 04/11).
Déroulé de la réunion:
- Daniel termine la récolte des photos pour le porte-feuille de lʼEphonaf.
- Claude nous questionne sur lʼendroit où imprimer ses photos. Commerce local (Imagic
Ciney, Piron Namur,...) ou en ligne (foto.com, pixum,...), à chacun de choisir sa chapelle.
- Nous parlons de lʼexposition. Une petite polémique nait sur la rigidité des règles
dʼexposition. Celles-ci évoluent lentement. Peut-être trop lentement? Il convient de
toujours trouver le juste milieu entre les progressistes et les conservateurs. Lʼaspect
économique joue aussi, les membres ayant déjà des cadres en stock. Evolution, oui ;
révolution, non. Nʼhésitez-pas à consulter les consignes et à poser des questions si
nécessaires.
- Suite à la sortie de la semaine dernière, nous visionnons les photos de Jean-Michel,
Albert, Axel, Bernard, Michel, Claude, Serge, Victor et Hervé. Bravo à eux! Lʼensemble
sʼaccorde pour dire que cette expérience fût extrêmement enrichissante. A rééditer sans
crainte!
- Extinction des feux vers 22:15.
A méditer:

«Si la trahison abaisse ceux qui la commettent, elle élève ceux qui en font l’objet»
J. Van Hamme dans «Le grand pouvoir du Chninkel» (BD).
Le conseil du mois:
- Essayez la technique de la mise au point sur la distance hyperfocale. Effet saisissant de
netteté!
Et à part la photo?:
- Au cinéma: «Le fils de Jean». A la recherche de son origine... Un fils part au Québec à la
rencontre de son père décédé quʼil nʼa jamais connu...
- En BD: « Le grand pouvoir du Chninkel» de Rosinski et Van Hamme
- En Livre - Photo (quand même): «Sabine Weiss», catalogue de lʼexpo Au Jeu de Paume
(Paris). Editions de la Martinière. Le parcours dʼune autrice...

Prochaine(s) réunion(s):
- 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. Je compte sur vos yeux de
lynx pour mettre le doigt sur les incohérences aux manquement éventuels... Guilain sera
probablement absent.
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- 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 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.
Présentation des concours photos FCP.
- Le 22/10: 14:00 sortie photo Ephonaf + repas (après) - (sous réserves). Thème: Namur au
50mm.
- Le 04/11: Théorie: la Sainte Trinité + Ateliers pratiques: profondeur de champ ; mesures lumière ;
focales. Rappel: dernier délai pour fournir les photos pour le vote du 18 et pour le diaporama.
- Le 11/11: Congé.
- Le 18/11: finalisation du matériel promo pour lʼexpo. Choix de photo (vote), 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.

