Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 09/12/2016.
Présences: Albert, Serge, Marie, Guilain, Michel, Axel, Daniel et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Luc, Jeanine, Steve, Jean-Jacques, Marcel, JeanMichel).
Infos:
- Pour le Patrimoine, Luc présentera des photos de Sovet, Chevetogne et, peut-être de
Ciney moderne.
- 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».
- Nous prévoyons lʼachat de suspensions pour cadres, et dʼun disque dur externe.
Exposition(s):
- Exposition des Pastels de Madame Boignet (souvenez-vous de notre collaboration il nʼy a pas si
longtemps). 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!

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
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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:
- Serge monte le matériel de studio.
- Albert nous montre les documents préparés pour lʼexposition, avec lʼaide de Bernard
Dujeux. Comme à lʼhabitude, la qualité est au rendez-vous!
- Il nous parle aussi des desiderata du Centre culturel pour lʼexposition de nos photos.
IMPORTANT!: mettre son nom et son titre derrière le cadre (étiquette autocollante,
marqueur,...).
- Nous nous exerçons ensuite à la prise de photos au flash de studio (une source), avec
réflecteur. Merci au modèle volontaire et, surtout, à Serge pour ses nombreux conseils
avisés.
- Nous visionnons les photos de Axel qui a bien progressé. Merci et félicitations à lui. Et
celles de Marie et Axel prises ce jour avec le flash. Riche dʼenseignements!
- Extinction des feux vers 22:30.
A méditer:

«Nos malheurs et nos souffrances ne sont pas quantifiables pour les autres ; nous sommes
les seuls à en connaître la véritable ampleur».
Tsubaki Izumi dans «Fight girl»
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: «I, Daniel Blake». Le combat dʼun homme face à une administration aveugle,
sourde et intransigeante. Il voudrait juste être considéré comme un citoyen. Il voudrait
juste être considéré...
- En BD: Relisons «LʼIncal» de Moebius et Jodorowski. Précédé bien sûr de «Avant
LʼIncal», et suivi éventuellement de «Après lʼIncal». Mondes futuristes, métaphores du
notre ; ésotérisme qui nous ramène à lʼessentiel... Une icône!
- En CD: Lʼalbum «Nada» de Daan. Sobre et de bon goût.

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 16/12: Poursuite de la découverte de la photos au flash de studio. Prendre son matériel!
- Organisation de notre exposition 2017.

Agenda...
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-

Le 06/01: derniers réglages pour lʼexposition (permanences, montage, vernissage...).
Le 13/01: vernissage de lʼexposition à 19:00.
Le 21/01: atelier public le matin.
Le 29/01: démontage de lʼexposition (18:00).

