Photo-Club de Ciney. Saison 2016-2017.
Rapport de la réunion du 20/10/2017.
Présences: Luc, Marcel, Guilain, Michel, Serge, Marie, Axel (en retard mais excusé) et
Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Albert, Daniel, Jean-Jacques et Martine).
Infos:
- Le chantier de la Maison de la Culture de Namur ouvre ses portes ce dimanche 22/10 de
10:00 à 17:00. Visite gratuite.
Exposition(s):

- Le monde fascinant des champignons à Marcourt entre HOTTON et LA ROCHE au
Syndicat d’initiative, du 7 octobre au 5 novembre.
- Du 14 au 27/10, au centre culturel, exposition de la classe de pastels de madame
Boignet. A visiter!
- Le festival du film nature, du 13 au 22 octobre. Acinapolis et à la citadelle. Il y a aussi des
expositions de photos. Pour tous les amateurs de nature et d’animaux. (attention, ça
donne des complexes).
Exposition 2018:
- Thème annexe: « La circularité », d’après la proposition de Michel (la roue), ce qui inclus
le cercle, le disque, et autres rotondités…
- RAPPEL des conditions en fichier joint. En cas de question ou problème, parlez-en
maintenant!
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:
- Rappel des conditions d’exposition (fichier joint).
- Visionnage des photos Magnum. Un reportage sur la guerre des six-jours (1967).
- Serge conseille Michel (et les autres) sur la photo de reportage de mariage. Merci à lui!
- Nous survolons les options d’importation de Lightroom et Darktable.
- Nous évoquons aussi la possibilité de rendre un peu de netteté à une photo (un peu)
floue. Possible, même avec Faststone, mais attention à ne pas pousser les curseurs!
- Nous visionnons les photos de Marcel (éclairage citadelle de Namur) et de Marie (vieux
objets en studio « maison »). Bravo à tous!
- Extinction des feux vers 22:30.
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A méditer:

«We are now in the mountains. And they are in us.»
John Muir (dans «Un été dans la Sierra»).
Le conseil du mois:
- Ne pas faire confiance aux clés usb pour le stockage. Ce support n’est pas fiable. Aucun
support n’est fiable à 100%.
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Je suis resté dans les bois » de Vincent Solheid, Erika Sainte, Michaël Bier
; un artiste reconstitue des scènes de sa jeunesse et les filme ; mise en abîme sans
concession ; et « Aurore » de Blandine Lenoir ; Aurore les accumule à cinquante ans:
ménopause, chômage, divorce, grand-mère,… Comment tout « gérer », et en tirer son
parti? Splendide!
- En BD: La série « Les vieux fourneaux » de Wilfrid Lupano et Paul Cauet. Le troisième
âge (et plus) n’a pas dit son dernier mot. Bourré d’humour, ce qui n’exclu pas une
profondeur qu’on ne soupçonnerait pas à la vue du dessin.
- En CD: L’album « Pina », bande originale du film du même nom, documentaire sur la
danseuse-chorégraphe du même nom. Un éclectisme de bon aloi.
-

Prochaine(s) réunion(s):
- Le 10/11: Studio-Photo (deux sources) + visionnage.
- Le 17/11: Photographe Magnum; L’impression professionnelle, par Philippe Minet (sans
nouvelle de Philippe, activité remplacée par la lecture du porte-folio de photos du club
Agrophot) ; Thème photo: La Guerre de la Vache. Le point sur le projet.
- Le 10/12: : Rallye photos en ville (thème: « Pleine ouverture! ») + 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.
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