Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 18/11/2016.
Présences: Albert, Jeanine, Serge, Luc, Marie, Marcel, Jean-Jacques, Guilain, Michel,
Jean-Michel, Claude, Steve, Daniel, Axel et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Victor).
Infos:
- Notre club préconise le logiciel de visionnage et retouches légères Fastone (Dernière
version: Fastone viewer 6.0). 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.
- Un concours photo a été lancé à l'occasion des journées wallonnes de l'eau.
Le thème imposé : Beauraing et lʼeau…
«Nous comptons sur tous les photographes amateurs et professionnels d'ici et d'ailleurs
pour nous faire parvenir leurs plus beaux clichés, daguerréotypes, polaroïds, ou même
selfies des rivières, petits rus confidentiels, fontaines ou étangs de lʼentité. Les plus
belles réalisations seront exposées au Centre Culturel durant la deuxième quinzaine du
mois de mars 2017. Comment participer?
Rendez-vous sur la page web du concours:
http://www.beauraing-culturel.be/centre-culturel/concours-photos
Les inscriptions seront ouvertes jusquʼau 31 décembre 2016».

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.
- 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 (ou
trois) photos en plus par personne pour le thème annexe.
Déroulé de la réunion:
- Après lʼinstallation et les conversations de bienvenue, nous passons aux votes...
- Nous choisissons une photo pour lʼaffiche, pour lʼinvitation, et pour la couverture de la
brochure.
- Albert nous présente le modèle final de la banderole qui sera affichée sur le bord des
routes aux entrées de la ville. Nous partons sur cinq exemplaires.
- Nous choisissons ensuite le nombre dʼaffiches et dʼinvitations à faire imprimer.
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- Nous verrons sʼil est possible de faire imprimer les affiches et les invitations chez le
même imprimeur que la banderole (avec une éventuelle réduction?).
- Albert nous remontre la manière de composer ses étiquettes grâce à Fastone. Nʼhésitezpas à vous lancer, vous en êtes capables!
- Albert nous communique aussi les conseils du Centre culturel pour une exposition fluide
et agréable pour le spectateur (alterner les vues horizontales et verticales, garder un
trajet aéré,... bref, garder une unité générale sans lasser le spectateur).
- Jean-Jacques nous offre la boisson. Grand merci à lui!
- Albert informe aussi les membres sur Lightroom, Photoshop et Fastone. Les bases des
principes de ces programmes. Lʼidée générale est dʼaboutir à ce que tous les membres
soient, à terme, capables de «sortir» la meilleure photo possible de leur boitier et,
ensuite, de lui apporter les réglages de bases nécessaires à une publication sans soucis.
- Extinction des feux vers 22:00.
A méditer:

«L’eau est une robe qui refuse qu’on la porte»
Rebecca Dautremer.
Le conseil du mois:
- Nʼoubliez-pas de changer les heures de vos appareils photos!
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Free state of Jones». Un plongée étouffante dans la ségrégation aux états(dés)unis, aux alentours de la guerre civile (quʼon appelle guerre de sécession chez
nous). Ne fermons pas les yeux! Et aussi le documentaire fleuve en deux volumes de
trois heures chacun (ou peu sʼen faut): «Homeland Irak» ; où la (vraie) vie, avant et après
lʼinvasion américaine... A voir en parallèle avec...
- En BD: «Coquelicots dʼIrak». La compagne de Lewis Trondheim a passé sa jeunesse à
Mossoul, entre une père irakien et une mère française. Elle nous livre ici ses souvenirs,
ses impressions, son vécu...
- En CD: Lʼalbum «Live in Gouvy 1981» de Pierre Rapsat et Transfert. Encore un parti
beaucoup trop tôt...

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 02/12: programme à déterminer.
- Thème photos 1: « Sur la route».
- Thème photos 2: « Les goûts et les couleurs».
- Organisation de notre exposition 2017.

Agenda...
- Le 25/11: pas de réunion.
- Le 02/12: réunion ordinaire, programme à déterminer.

Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
(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.

