Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 06/10/2017.
Présences: Daniel, Marcel, Guilain (pour le visionnage), Michel, Axel et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Marie, Serge et Guilain pour la prise de vue).
Exposition(s):
- Le monde fascinant des champignons à Marcourt entre HOTTON et LA ROCHE au

Syndicat d’initiative, du 7 octobre au 5 novembre.
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 du cadre soit noir et le passe-partout
blanc, noir ou gris.
Exposition 2019:
- Thème annexe: « La Route de de la Guerre de la Vache ». A toutes fins utiles, Albert a
pris la peine de composer une carte personnelle, plus pratique que celles que l’on trouve
sur Internet. Il la tient a disposition. Merci à lui!
Déroulé de la réunion:
- Les photographes s’égaillent en ville dans la noirceur qui tombe…
- Retour au local à 21:00 pour visionner les clichés.
- Nous visionnons les photos de Albert, Daniel, Axel, Marcel et Michel. Bravo à tous!
- On constate la nécessité de souvent « forcer » la sous-exposition de la photo pour avoir
un sujet exposé correctement, et des « noirs » bien noirs.
- Extinction des feux vers 22:30.
A méditer:

«Will you take me as I am? Will you?»
Joni Mitchell (dans «California»).
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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 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).
- Le 10/11: Studio-Photo (deux sources) + visionnage.

Agenda:
- La Meuse est toujours en chômage ; l’occasion de clichés originaux. Vite! C’est la fin!
- La nuit des coteaux de la citadelle, à Liège. C’est ce samedi 07/10 au soir, dès 20:00!

(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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