Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 16/06/2017.
Présences: Daniel, Marie, Marcel, Axel, Jean-Jacques, Luc, Michel, Guilain et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés.
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
- Le Club Objectif Photo Nature Haute Meuse propose sa sixième exposition
photographique à l’église Saint-Nicolas de Hastière ; du 15 au 23 juillet, de 10:00 à
18:30 le samedi et dimanche, et de 14:00 à 18:30 en semaine. Vernissage le 14/07 à
18:30.
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.
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Exposition 2019:
- Thème annexe: « La Route de de la Guerre de la Vache ».
Déroulé de la réunion:
- Je présente trois livre sur et autour de la photo. A découvrir… « Valparaiso » de Sergio
Larrain, « Weegee » de Max de Radiguès et Wauter Mannaert, « L’illusion nationale » de
Valérie Igounet et Vincent Jarousseau.
- De nombreuse conversation informelles animent le début de soirée, par petits groupes.
- Pour nous "obliger" à faire des photos, je propose ceci: qqs fois par an (4?), réunion à
19:30, comme d'hab', accueil ; à 20:00, « On ouvre l'enveloppe" et donne une consigne/
contrainte pour un "rallye-photo" libre dans Ciney (et alentours pour ceux qui sont
motorisés) ; retour à 21:00 sans faute pour visionnage. J'imagine des contraintes: 36 (ou
24?) déclenchements max ; détermination obligatoire d'une sensibilité au départ,
détermination obligatoire d'une focale au départ ; choix de 1 seule vue à présenter (c'est
le point faible de l'exercice, car il faudrait choisir "à chaud" sur l'appareil, pas idéal - ou
on rentre avant 21:00, et on choisi sur son ordi, pour ceux qui ont un portable, mais ça
pénalise ceux qui n’en ont pas…) ; etc... Bien sûr, les adeptes de la retouche intensive
ne seront pas à leur affaire (on pourra imaginer autre chose pour eux). On peut imaginer,
qu’on mette des « points » aux photos présentées? Aussi une manière de fidéliser…
- D’autres sujets à envisager: L’utilisation du flash, diaporama,…, reprendre les sujets
« passés à la trappe » en cette fin saison, séance studio « objets »,…
- Marcel déclare ouverte la « Guerre de la vache », et reprécise un peu: le thème est
large, on peut photographier les villages traversés, les alentours, les gens, la nature,…
L’esprit est de reparcourir le trajet ancestral, et d’en mettre les points forts en scène.
Tous les genres sont permis: documentaire, humoristique, portraits, vidéos, diaporama,…
- Voici les équipes: Equipe 1: Hervé, Marie, Daniel, Serge, Luc. Equipe 2: Marcel, JeanJacques, Michel, Axel, Guilain (sous réserve). « Expert conseiller spécial externe »,
intégrable dans une équipe oul’autre: Albert.
- Nous visionnons les photos de Serge et de Michel. Bravo à tous les deux!
- Extinction des feux vers 22:30.
A méditer:

«Ce n’est pas à toi de juger si ton travail est bon ou non. La principale responsabilité que tu
as à l’égard de ton talent, c’est de t’assurer que ton canal de créativité est totalement
ouvert, et que tout puisse sortir.»
Martha Graham (danseuse et chorégraphe).
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.
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Et à part la photo?:
- Au cinéma: « The founder » de John Lee Hancock ; la vraie histoire de McDonald’s et «
La grande course au fromage » de Ramsus A. Silverstsen ; animation géniale en pâte à
modeler; pas que pour les enfants.
- En BD: L’album «La terre des fils » de Gipi. Un père élève seul et à la dure ses deux fils
dans une cabane perdue au bord d’un lac, dans un monde post-apocalyptique. Qui, quoi,
quand, où? Questions sans réponse… Le récit se concentre sur l’ici et le maintenant. La
survie au quotidien… L’envie d’ailleurs… de savoir… Gipi, un italien à suivre!
- En CD: L’album « Innerspeaker » de Tame Impala. Actuel (enfin, 2010 quand même),
bien que ces Aussies soient en plein dans la mouvance psychédélique!

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 23/06: soirée gourmande, petit repas et dégustation de vin. Rendez-vous
à 19:45 au local avant de se rendre au bar à vin « Arte-Vino », rue du centre à
5590 Ciney (voir corps du message). En cas de désistement, me prévenir
jeudi soir au plus tard par Sms. Merci.

Agenda:
- Le 24/06: Inauguration de l’exposition sur la guitare d’or, le matin. L’après-midi, concerts
sur la place roi Baudouin.
- Le 30/06, au théâtre, cérémonie de la vache d’Or. Ayant été primé l’année dernière, il
serait de bon ton que le club soit représenté.
- Le 21/07: les jeux de la vache, sur la place Monseu. L’occasion de faire des photos.
L’office du Tourisme en preneur (gratos, bien sûr).
- Le 19/08: Salon des associations. Nous y tiendrons un stand. Il faudra donc des
volontaires! Avis à tous, il faut des volontaires pour le tenir.
- Le 27/08: « La Savoureuse », randonnée à vélo. L’Office du Tourisme nous a demandé
d’en assurer la couverture photo. Merci à tous les volontaires!
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