Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 15/09/2017.
Présences: Marie, Philippe, Catherine, Axel, Michel, Jean-Jacques, Marcel, Guilain, Albert,
Luc et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Daniel).
Infos:
- Guilain nous informe que Canon sort la deuxième version de son 6D. Paraît-il plus
qu’une simple mise à jour. Par exemple, l’écran arrière est tactile et mobile. Un appareil
24X36 pour 2000€ boîtier nu (moitié moins que le 5D MkIV). Bien sûr, pas de miracle, le
châssis est en plastique, et certaines fonctions sont absentes (et d’autres apparaissent).
A chacun de voir…
Exposition(s):
- Festival Photo Nature Avès, à Namur, du 21 au 24 septembre 2017. www.expoaves.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 ».
Déroulé de la réunion:
- Après quelques interventions, nous visionnons les photos d’Antoine d’Agata,
photographe Magnum. Un côté « daté », le film argentique haute sensibilité poussé dans
ses derniers retranchements, une ambiance… Le côté sombre des choses… S’il
convient de rester positif dans la vie, se mettre des oeillères, ne pas accepter d’en
regarder la face cachée, n’est peut-être pas la bonne solution. Personne n’est à l’abri,
hélas…
- Rappel du principe des programmes de type « Lightroom ». L’occasion de comparer nos
méthodes de classement(s). Rappel aussi: Lightroom n’est pas mieux qu’un autre!
L’important est d’utiliser un programme, une méthode, un matériel que l’on maîtrise! Pas
de complexe à avoir si on ne s’inscrit pas de le courant principal!
- Nous visionnons les photos de Luc, sur la Guerre de la vache, et de Catherine, sur le
musée de la Photo. Bravo à tous les deux!
- Extinction des feux vers 22:00.
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A méditer:

«Dieu, en sa miséricorde infinie, mesura nos épaules à la croix qu’il nous baille à porter. Il
n’a point fait de malheur si poignant qu’on ne s’accoutume à son idée. Et ce qui, du premier
abord, nous avait semblé aussi impossible qu’il le serait à un homme d’avaler l’eau de la
mer en son entier, se réalise par la toute puissance de l’habitude.»
Charles Sanson 1er (Bourreau de Paris).

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: «M. et Mme Adelman » de Nicolas Bedos ; l’écrivain Adelman décède, suit le
récit de sa vie par sa femme, ou est le vrai, ou est le faux? Vraiment bien. et « Sagefemme » de Martin Provost ; splendide duo d’actrices en action.
- En BD: Les deux albums « Culottées » de Pénélope Bagieu. Une collection de petits
récits dessinés qui racontent les destins de femmes, connues, moins connues, pas du
tout connues… mais qui, toutes, on eu fort à faire pour se faire leurs places à elles dans
une société (encore et toujours) machiste.
- En CD: L’album « Delta » de Igor Gehenot. Passé par Ciney en trio, voici Igor en quatuor,
avec Alex Tassel, Viktor, Nyberg et Jérome Klein. Elaboré et entrainant!

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 06/10: Rallye photos en ville (thème: « Par le petit trou ») + visionnage.
- Le 13/10: Photographe Magnum; Lightroom et Darktable Préférences ; Thème photo:
Libre.
- Le 20/10: Photographe Magnum; Lightroom et Darktable Importation; Thème photo:
Articles de Puces - Brocantes (min 50 ans).

Agenda:

(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.
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