Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 17/02/2017.
Présences: Daniel, Jeanine, Marie, Albert, Axel, Michel, Guilain, Marcel, Victor, Alexandre
et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Jean-Jacques, en vadrouille au Vietnam, Serge et
Steve).
Infos:
- Quelques liens fournis par Albert sur le choix des focales (dont un simulateur « bluffant »)…

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/simulator/
http://www.sigma-imaging-uk.com/index.php?route=information/
information&information_id=36path=83
http://dofsimulator.net/en/
https://www.generation-image.fr/un-comparatif-pour-bien-choisir-sa-focale/
Exposition(s):

- « Les photographes de presse du Namurois » (Focus sur le -défunt- Verdur Rock). A la

Galerie du Beffroi de Namur, du 27/01 au 26/02.
- « Le papier, entre air et lumière ». De Suhail Shaikh. Au Centre culturel de Ciney. Visible
jusqu’au 03/03. A ne (vraiment) pas manquer!
Exposition 2018:
- Penser à un thème (annexe, comme à l’habitude). Proposition: la roue.
- Pense à ce qu’on voudrait/pourrait faire comme tâche d’intérêt général.
- Michel propose de pouvoir exposer des cadres carrés, pour des photos carrées. Sans
vouloir polémiquer, juste lance l’idée, à débattre…
Déroulé de la réunion:
- L’office du tourisme nous a sollicité à propos de « La Savoureuse » pour… 1) exposer
nos clichés de l’année dernière. 2) trouver des volontaires pour effectuer des prises de
vue l’année prochaine (fin août). Idéalement plusieurs photographes, pour couvrir la
manifestation en plusieurs endroits. Avis aux volontaires svp.
- Albert renseigne Jeanine à propos de questions informatiques.
- Projet Medici: le docteur Dethier souhaiterait que nous puissions lui fournir des photos
pour exposer dans le couloir de son cabinet. Des sujets de la nature par rapport à
l’humain. Ex: branche en forme de coeur, chocolat,… Ce genre de sujet est moins
« touchy » qu’initialement prévu en institutions. Ce projet peut-être perpétuel ; nous
changerions les photos régulièrement… Pensons-y!
- Nous visionnons les photos de Marcel (vues d’hiver et poésie au rendez-vous).
- « Joke Battle » entre Axel, Alexandre et Guilain.
- Evocation des petits métiers disparus (ou presque).
- Extinction des feux vers 22:05.
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A méditer (suggéré par Guilain):

«Photographier, c'est mettre dans la même ligne de mire la tête, l'œil
et le cœur»
Henri Cartier-Bresson
Le conseil du mois:
- Tourner autour du sujet. Ne pas se contenter de: « Oh, c’est beau ; clic, je déclenche ;
bon, je passe à autre chose »… Si le sujet est vraiment intéressant, il faut prendre le
temps de tourner autour, d’essayer la plongée, la contre-plongée, intégrer un avant-plan,
faire attention à l’arrière-plan (même avec une faible profondeur de champ!), etc… Bref,
essayer, multiplier les vues (avantage du numérique ; mais pas trop quand même, hein!),
et réfléchir son cliché.
Et à part la photo?:
- Au cinéma: «Fuocoamare». Documentaire sans commentaire sur l’arrivée des réfugiés
sur l’île de Lampedusa. A ne pas mettre devant tous les yeux, scènes pénibles!
- En BD: «Le cahier bleu» d’André Julliard. L’oeuvre phare de Julliard. Un incontournable!
- En CD: L’album «Songs from an evening with Carson Mc Cullers» de Suzanne Vega. La
rencontre de deux femmes, de deux artistes...

Prochaine(s) réunion(s):
- Les 03,10/03 et 17/03.

Attention: le 10/03, la réunion se tiendra au local 4, dans le centre
culturel (monter les marches).

Agenda:
- Le 03/03: nous verrons en théorie, la manipulation de l’appareil pour régler la mesure lumière et
la mesure autofocus, etc… Nikon vs Canon. Prenez vos appareils!
- Le 10/03: Mise en pratique de ce qu’on a vu le 03.
- Le 17/03: visionnage des photos sur le thème « Un objet usuel ».
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