Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 01/09/2017.
Présences: Guilain, Marie, Marcel, Serge, Axel, Jean-Jacques, Albert et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Luc, Michel et Daniel).
Infos:
- Jeanine a confirmé qu’elle ne viendrait plus aux réunions (fatigue le soir, problèmes
oculaires). Si elle est en Belgique à cette période, elle nous fera l’honneur de visiter notre
exposition annuelle).
- Guy n’est plus fort présent au club ces derniers temps. S’il s’en excuse, du fait de ses
nombreuses occupations prenantes, il reste de coeur avec nous. Merci à lui!
- Philippe (Minet), absent en fin d’année dernière pour problèmes de santé, est remis sur
pieds. Il proposera d’ailleurs une animation courant novembre (date à confirmer) relative
à l’impression professionelle.
- 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 biomimétisme, 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 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 ».
Déroulé de la réunion:
- Reprise de contact en roue libre, en ce jour de rentrée des classes.
- Je mentionne la proposition de Philippe de réaliser des cartes de visites (ou plaquettes),
à distribuer aux personnes intéressées par le club. A SUIVRE!
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- Pour la nouvelle saison, suite aux avis de l’an dernier, je souligne l’importance de se tenir
au programme (projet joint).
- A chaque réunion, on visionnera quelques photos « établies », en commençant par
Magnum photo (autres suggestions bienvenues). De l’importance de « former son oeil »,
si on veut « bien » photographier (à mon sens, plus important que la technique).
- Quatre sorties prévues sur l’année, et une séance studio.
- Découverte progressive du programme Lightroom, en parallèle avec Darktable, sur
proposition d’Albert. Pour info, Darktable est un programme similaire à Lightroom
(catalogage et traitement de photos), nouvellement disponible sous Windows (déjà
précédemment sous MasOS et Linux). Si les fonctions sont bien entendu réparties
différemment dans l’interface, le principe est le même. La différence principale
(essentielle?) étant qu’il est… gratuit! Conséquence de l’Open Source: des bugs sont
probablement encore présents à gauche et à droite dans cette version Ɑ. L’occasion de
découvrir si on souhaite installer l’un ou l’autre programme à domicile… Pas de panique
si ce n’est pas votre tasse de thé, ce sera l’occasion de multiples digressions
intéressantes, comme d’habitude.
- Projet « Guerre de la vache »: nous ferons le point tous les deux mois. Première le
08/09. A ce propos, on précise que l’on peut bien sûr divaguer à gauche ou à droite de la
route. L’important est de faire des photos que l’on aime dans la région, afin de la faire
découvrir. Le circuit de la Guerre n’est, après tout, qu’une création touristique a
posteriori… Néanmoins, intégrer les panneaux peut se révéler intéressant (à condition de
faire la route dans le bons sens, tout aussi arbitraire ;-)… Plus d’infos le 08/09!
- Autres discussions instructives (pas que sur la photo… ;-)
- Nous visionnons les photos de Marcel, Serge, Albert et Hervé. Bravo à tous!
- Extinction des feux vers 22:45.
A méditer:

«The breaking of so great a thing, Should make a greater crack.»
William Shakespeare (dans «Antoine et Cléopatre»).
Le conseil du mois:
- Conseil universel, certes, mais parfaitement applicable à la photo: « Réfléchir avant
d’agir! ». Que ce soit à la prise de vue, ou devant l’ordinateur…
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « 20th century women » de Mike Mills ; une mère élève seule son fils ado
dans les années septante. Dépassée, elle demande de l’aide à une locataire et une ado
du quartier. Féministe et trangénérationel ; et « Noces » de Stephan Streker ; vision
personnelle d’un drame réel. Essayer de comprendre sans juger… Essayer…
- En BD: L’album « Hôtel particulier » de Sorel. Une galerie de personnages vivants dans
un immeuble à appartements. Malgré un dessin un peu raide, les destins se (dé)lient
sous nos yeux. Nécessite une certaine capacité à accepter le fantastique.
- En CD: L’album « Les Colocs » de… Les Colocs, groupe québecquois mythique,
aujourd’hui disparu, suite au décès du leader. Cet album incontournable date de 1993.
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Prochaine(s) réunion(s):
- Le 08/09: Photographe Magnum ; Rappel de la base, pour les nouveaux éventuels ;
Thème photo: Premiers pas sur la route « Guerre de la vache ».
- Le 15/09: Photographe Magnum ; Lightroom/Darktable Aperçu ; Thème photo:
Vacances.
- Le 06/10: Rallye photos en ville (thème: « Par le petit trou ») + visionnage.

(Ré)Affiliation:
La cotisation annuelle (année scolaire) reste inchangée, et s’élève à 25,00€ (46,00€ pour
ceux qui souhaitent s’affilier personnellement à la FCP), à verser sur le compte IBAN:
BE190013 1308 0512 BIC: GEBABEBB.
Communication: Nom, Prénom, Cotisation 2017/2018. Merci!

