Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 09/06/2017.
Présences: Daniel, Albert, Marie, Axel, Guilain, Michel et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Marcel, Jean-Jacques, Philippe et Luc).
Nos saluons le retour de Michel en pleine forme.Bon retour à lui!
Infos:
- Le “Photo Namur Passion” organise une journée culturelle et touristique dans le ville de
Clervaux au Grand Duché du Luxembourg le 21 juin prochain. Vous trouverez dans le
PDF en annexe toutes les informations utiles ainsi que le mode de réservation. Faites
vous une journée de plaisir en compagnie d’autres membres photographes. Voir annexe.
Renseignements et inscriptions: GLPhoto@skynet.be
- Suite au succès rencontré lors du concours photographique 2016, le CDS lance cette
année sa 2ème édition sur la thématique « Sciences en couleurs ». Cet événement a
pour objectif d’explorer le monde des sciences d’un autre œil et de développer la
créativité de tout à chacun.
- Concours de l’UNamur, « La sciences en couleurs ». « La science ne se résume pas
qu’à des mots noirs sur des pages blanches. Elle renferme un large spectre de
manifestations haut en couleurs, telles que : la lumière, le bio-mimétisme, la faune, la
flore, la chromatographie, les éléments chimiques, le système sanguin, l’iris, les
pigments, les astres, les roches et minéraux, les arcs-en-ciel etc. Un jury constitué de
photographes professionnels et amateurs ainsi que d’acteurs de notre institution
distinguera les photographies qui coïncideront au mieux avec le thème. La qualité
graphique sera importante mais pas uniquement : le sujet, l’idée et la démarche
explicitée seront également pris en compte. Les clichés devront illustrer un phénomène
scientifique. L’image devra être conforme à la prise de vue originale. Les réglages
numériques sont autorisés mais ne doivent pas tromper le spectateur ni donner une
fausse image des réalités du sujet. Les photos composites sont exclues du concours.
Les photos sont à nous envoyer avant le 22 septembre 2017 ! » Plus d'infos et
inscriptions : http://www.confluent-des-savoirs.be/activites/sciencesencouleurs "
Exposition(s):
- Expo « The world of Steve McCurry », à la Bourse de Bruxelles. Du 04/03 au 25/06/2017.

www.stevemccurryexpo.be
Exposition 2018:
- Thème annexe: « La circularité », d’après la proposition de Michel (la roue), ce qui inclus
le cercle, le disque, et autres rotondités…
- Cadres carrés: Ok, mais il faut toujours que le bord soit noir et le passe-partout blanc,
noir ou gris.
Exposition 2019:
- Thème annexe: « La Route de de la Guerre de la Vache ».
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Déroulé de la réunion:
- L’assemblée présente semble s’accorder que nous devrions « avancer avec les
présents ». C’est à dire qu’il ne faudrait plus attendre un nombre minimum de membres
présents pour présenter un sujet. Le principe serait d’avancer avec les présents.
- Axel souhaiterais continuer à apprendre à cadre, à maîtriser la sensibilité iso, etc… A
intégrer dans nos animations.
- Albert nous présente son travail sur les focales et le portrait. Visible sur notre site.
- Nous évoquons aussi Lightroom, et divers de ses côtés. Albert nous fait déjà une
démonstration plus qu’intéressante. A développer l’année prochaine.
- Nous parlons aussi des divers service d’impression de photos. Leurs qualités, leurs
défauts,… Comme souvent, à chacun de se faire sa religion!
- Nous visionnons les photos d’Albert, à Chevetogne « Au temps des guinguettes » et
dans la nature. Bravo à lui!
- Extinction des feux vers 22:30.
A méditer:

«The opposite of love is not hate but indifference.»
???
Le conseil du mois:
- Utiliser une méthode de traitement, de catalogage que l’on maîtrise, qui nous convient.
Elle n’est pas nécessairement la même pour tout le monde, ni la plus « perfectionnée ».
Il ne sert à rien de vouloir utiliser une méthode prétendument « la meilleure », si on ne la
« sent » pas.
Et à part la photo?:
- Au cinéma: «Moonlight » de Barry Jenkins ; black, pauvre et gay en Floride, y’a moyen
de s’en sortir? et « Manchester by the sea » de Kenneth Lonergan ; drame (y’a pas
d‘autre mot), intelligent et sensible sur la perte, la culpabilité, l’amour, la famille…
- En BD: L’album « Bleu pétrole » de Gwénola Morizur et Fanny Montgermont. Une
chronique familiale sur fond de tragédie écologique (vous vous souvenez de l’Amocha
Cadiz?). (Plus que) touchant!
- En CD: L’album « Hopelessness » de Anohni. Pêché au hasard dans un bac d’un Point
Culture, un ovni musical!

Prochaine(s) réunion(s):
- Les 16/06 et 23/06. Guilain sera absent le 16/06.

Agenda:
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- Le 16: démarrage du projet « Guerre de la vache ». Eventuellement, « rattrapage » des
animations laissées de côté précédemment.
- Le 23: soirée conviviale de dégustation et de conversation en un lieu qui reste à
déterminer. SUR RESERVATION!
- Le 19/08: Salon des associations. Nous y tiendrons un stand. Il faudra donc des
volontaires! Avis à tous.

