Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 02/12/2016.
Présences: Albert, Jeanine, Serge, Luc, Marie, Guilain, Jean-Jacques, Marcel, Michel,
Jean-Michel, Steve, Daniel et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Luc).
Infos:
- La veuve de Bernard Hardouin nous a fait part de ses remerciements pour les marques
de sympathies exprimées par notre club et ses membres lors du décès de son mari.
- Nous rendrons hommage à Bernard lors de lʼexposition sous une forme qui reste à
déterminer avec sa famille. Michel prendra contact en temps utile (déjà, merci à lui).
- Claude quitte notre association après seulement deux mois dʼadhésion. Il nʼy trouve pas
ce quʼil cherche, et se trouve mal écouté et contraint de suivre passivement. Il semble
également regretter sʼêtre déplacé pour une réunion de type «administratif», pourtant
nécessaire. Veillons à ce que chacun sʼexprime et sʼécoute dans le cadre défini de nos
réunions. Que notre passe-temps reste un loisir agréable et délassant, même si les
contraintes inhérentes à lʼactivité ne peuvent (et ne doivent) pas être éludées.
- Notre club préconise le logiciel de visionnage et retouches légères Faststone (Dernière
version: Faststone 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. Mes plus plates excuses
pour la mauvaise orthographe honteusement propagée par mes soins dans les rapports
précédents. «Master Google» aura rectifié de lui-même...
- 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».
- Le 04/12, cʼest la Foire St-Eloi à Ciney. A retenir pour les photographes: procession de St-Eloi.
Départ à 11:30 de lʼéglise des Capucins. Et le le cortège des géants! Départ à 14:00 de la place
des Chasseurs Ardennais.
Exposition(s):
- Exposition des Pastels de Madame Boignet (souvenez-vous de notre collaboration il nʼy a pas si
longtemps). Vernissage le 02/12 de 11:00 à 13:00, et visible jusque fin janvier, à la Parfumerie
Delforge, Route Merveilleuse, 60 à Namur.
- Exposition des peintres du Condroz, dans «notre» Centre Culturel, du 03 au 18/12, aux horaires
habituels.
- Exposition plastique autour du livre (comme objet) à la Galerie du Beffroi à Namur. A conseiller!
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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.
- 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:
- Daniel rappelle la préparation du Porte-Feuille Ephonaf. Nous avons 17 photos
actuellement, alors quʼil en faudrait idéalement 30. Appel aux volontaires. Ceux qui on
déjà proposé deux photos peuvent en joindre une troisième. Rappel: il sʼagit de proposer
une, deux ou trois photo(s) imprimée(s) en format 20X30 sur un «cache» 30X40. Avec le
nom de lʼauteur et le titre notés au verso.
- Quelques communications sont faites par les membres (expos, etc...).
- Albert nous explique, documents didactiques à lʼappui, la différence entre la «définition»
et la «résolution» dʼune image ; la différence entre «redimensionner» et «recadrer» une
photo. Il nous montre comment faire pour redimensionner les photos via Faststone, un
outil vraiment puissant et complet (et gratuit, ce qui ne gâche rien!).
- Albert nous présente ensuite une série de documents qui expliquent de manière simple
et illustrée les bases de la photo. Disponible chez lui par Wetransfer sur simple
demande.
- Albert (décidement!) nous offre la boisson. Un énooorme merci à lui!
- A la demande de Luc (excusé ce jour), nous faisons un petit «inventaire» des photos
déjà prises pour lʼexposition «Patrimoine». Marcel proposera des photos de Jannée ;
Marie de Haversin ; Albert de Biron + rue Piervenne ; Hervé de Ciney (quartiers); Serge
de Leignon (Christ) ; Jean-Michel de Ciney (centre historique, ravel, campagne) ; Axel de
Pessoux ; Guilain de Conjoux. Un bel aperçu non redondant de notre commune!
- Nous visionnons les photos de Serge, Axel, Jean-Michel, Daniel. Grand merci à tous.
- Extinction des feux vers 22:15.
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A méditer:

«Il ne faut pas douter, petite Amie, il faut croire. Pas croire aux choses troubles que le
monde façonne ; pas croire aux idées (fussent-elles les plus nobles) ; pas croire aux
nations, ou aux continents ; mais croire en la vie, qui est là, toujours là quoiqu’il arrive, qui
est réelle, qui est certaine, qui n’est pas une fiction, ni une aventure de l’esprit, mais une
réalité profonde et dense que nous pouvons envelopper, par laquelle nous pouvons nous
laisser mesurer.
Ilo de Franceschi
Le conseil du mois:
- Un objectif ne sort jamais sans son pare-soleil! Même la nuit (lampadaires), même dans
le brouillard (rayons lumineux erratiques),... Et même dans les cas où il ne sert à «rien»,
il servira toujours à prendre un coup à la place de la précieuse lentille frontale!
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Aquarius». Recife, au Brésil ; un immeuble voué à la destruction sauf que...
une dernière propriétaire refuse de vendre au promoteur aux dents longues... Excuse à
la découverte de la vie dʼune femme à travers des aller-retours entre le passé et le
présent. Splendide portrait de femme!
- En BD: la série «Carmen Mc Callum», dont le seizième tome vient de paraître. Un futur
moyennement proche où les mondes virtuels sont écumés par les intelligences
artificielles, pas toutes bénéfiques, et pas toutes contrôlées...
- En CD: Lʼalbum «Citizen of glass» dʼAgnes Obel. La visite dʼun autre monde...

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 09/12: Photos au flash de studio, une source. Prendre son matériel! (Marcel et Jean-Jacques
seront absents).
- Organisation de notre exposition 2017.

Agenda...
-

Le 09/12: Photos au flash de studio, une source. Prendre son matériel!
Le 16/12: Photos en contre-jour, le débouchage au flash. Prendre son matériel!
Le 21/12: Dernier délai pour rentrer les photos du diaporama.
Le 13/01: Vernissage de lʼexposition à 19:00.
Le 21/01: Atelier pratique sur la photo animé par nos soins (matinée).
Le 29/01: Démontage de lʼexposition à 18:00.
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