Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 03/03/2017.
Présences: Axel, Marie, Serge, Steve, Luc, Michel, Guilain, Alexandre, Albert et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Jeanine, Daniel, Marcel et Jean-Jacques).
Infos:
- Les 10-11-12/03 au Palais des expositions du Heysel, le salon « PhotoDays ». Peut-être
une bonne idées pour ceux qui souhaiteraient investir dans du nouveau matériel? Entrée:
10€ (moins en prévente). www.photodays.be
Exposition(s):
- Expo de Alex Koutsalexis, membre du Photo-Club de Arte-VIII-Uccle, à la Galerie Passerelle
Louise, rue Dejoncker, 34 - 1060 Bruxelles (non loin du « goulet Louise »). Du 09 au 31/03, du
jeudi au samedi de 15:00 à 19:00. Vernissage le 08/03 de 17:00 à 21:00.
- Du 08 au 31 mars, dans divers commerces de Namur, exposition de photos d’artistes namurois,
dans le cadre de « Namur’Elles ». Renseignements dans le site www.ville.namur.be
- Le 23/03, AG de l’Entente Photographique Hennuyère, occasion d’une journée spéciale:
promenade guidée, dîner (sur réservation), vernissage de l’exposition,…) Voir invitation
transmise par Daniel.

Déroulé de la réunion:
- Nous commençons par visiter la (formidable!) exposition sur le papier de Suhail Shaik,
en présence de l’auteur. Une expérience fascinante!
- Alexandre nous montre ses photos. Le Surlemont sous la neige, des autoportraits, des
souvenirs (très) récents de notre visite au dévernissage. Plein d’inspiration. L’occasion
pour lui de se lancer, et de s’initier au maniement de l’ordinateur. L’occasion pour nous
de revoir plusieurs principes (attention au flou de bougé quand la vitesse d’obturation est
faible ; essayer de ne pas centrer le sujet ; attention quand on utilise le flash, la lumière
blanche pourrait choquer avec la lumière jaune ambiante (mais ça peut aussi être
intéressant).
- Axel nous montre ses photos de jardin (de l’importance du cadrage, pour éviter les
éléments disgracieux), d’animaux (de l’importance d’être patient quand on photographie
des animaux) et d’automobiles. A noter qu’Axel nous a présenté ses photos sur son
propre ordinateur, Pc sauvé de la poubelle, sur lequel il a su installer Linux, et faire
tourner Faststone grâce à un émulateur. Et ça fonctionne bien!
- Marie nous montre ses photos d’enfants (de l’importance d’être à leur hauteur, de ne pas
les faire poser, de ne pas oublier l’arrière-plan, parfois disgracieux, de laisser de l’espace
devant les yeux, plutôt que derrière la tête - en théorie…).
- Luc nous présente des photos d’hiver (et diverses) dans le domaine de Chevetogne et le
long de la Lesse. De belles couleurs. Attention cependant à la lisibilité de l’image, quand
les branches s’entremêlent…
- Michel termine avec quelques photos de châteaux, bien inspirées, et d’un petit lutin
espiègle au sein d’une église…
- Bravo et merci à tous!
- Extinction des feux vers 22:55.
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A méditer:

Première loi robotique: «Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif,
laisser cet être humain exposé au danger»
Isaac Asimov
Le conseil du mois:
- Utiliser le flash (à puissance réduite) en plein soleil, pour déboucher une ombre portée
sur un visage (casquette,…) ou, simplement faire apparaître une petite « tache » de
lumière dans les yeux, manière facile d’illuminer un regard…
Et à part la photo?:
- Au cinéma: «Le ciel attendra» de Marie-Castille Mention-Schaar. Essentiel! A visionner
accompagné si on est parents d’ado(s)...
- En BD: La série «MicMacAdam » de Benn et Desberg (l’originale, des années ’70 - ’80),
et les « Nouvelles aventures » de Bern et Brunschwig (années ’00). Série d’aventures à
la limite du fantastique, avec pas mal d’humour.
- En CD: La musique du film «Belgica » deFélix van Groeningen. Une collection de
chansons, composées spécialement par le groupe Soulwax. « The best thing » est un
incontournable!

Prochaine(s) réunion(s):
- Les 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 10/03: En cas de demande, mise au point et mesure lumière, la pratique. Prenez vos
appareils!
- Le 17/03: visionnage des photos sur le thème « Un objet usuel ».
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