Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 17/11/2017.
Présences: Marcel, Jean-Jacques, Marie, Axel (part-time) et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Daniel, Michel, Martine, Guilain, Serge et Luc).
Infos:
- Le jeudi 23/11: conférence tout public « Les grands photographes », par Jacques
Baudoux, à la Ligue libérale des Pensionnés, Rue Rogier, 77 à 5000 Namur. Pour tous
renseignements (notamment l’heure): 02/5381048
- Guilain a malheureusement annoncé qu’il ne viendrait plus au club-photo. Nous
regretterons sa présence agréable. Nous lui souhaitons le meilleur.
Exposition(s):

- Exposition « Robert Doisneau », au musée d’Ixelles, jusqu’au 04/02, fermé lundi.
- Musée de la photo. Actuellement, outre la collection permanente, Anne-Sophie
Costenoble, Stéphane Couturier, Alexandre Christiaens, Laurence Bonvin, Joséphine
Desmenez. Jusqu’au 03/12/2017.
- Et un peu de peinture: « Voyage d’Hiver » de Marie-France Henrard, à l’OCTC de
Hamois du 10/12 au 21/12. Vernissage le 09/12 de 17:00 à 21:00.
Exposition 2018:
- Thème annexe: « La circularité », d’après la proposition de Michel (la roue), ce qui inclus
le cercle, le disque, et autres rotondités…
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:
- A la demande de Luc, nous précisons les points suivant pour ceux qui souhaitent
participer au concours pour le choix des photos des affiches et de l’invitation pour les
expositions. Tout d’abord, rappelons que les photos peuvent être recadrées suivant les
besoins de l’édition (ce sera d’office le cas sur le site du Centre culturel, par exemple). Si
cela vous est intolérable, ne participez-pas. Pour l’affiche de notre expo, il est préférable
de proposer une photo horizontale (couleur ou noiréblanc). L’idée de réaliser une
planche-contact reprenant les photos de plusieurs membres ne retient pas l’attention
générale (moins de visibilité, risque d’hétérogénéité, de perdre le public,…). Pour
l’invitation, la maquette de l’année dernière comporte une photo carrée, et cela donnait
très bien. Pour ne pas occasionner trop de retouches, il est souhaitable de s’en tenir au
carré, ou rectangulaire recadrable (ou alors verticale, mais elle sera alors petite). Cette
dernière photo sera d’office imprimée en noir et blanc. S’il n’est pas interdit de proposer
une photo couleurs, sachez qu’elle sera convertie « basiquement » par l’imprimeur. Pour
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l’affiche de l’expo Ephonaf, il faut proposer une photo de la collégiale de Ciney (ou
collégiale + kiosque, ou… - mais avec la collégiale), couleur ou noiréblanc.
- Nous regardons ensuite le porte-folio du club Agrophot (Gembloux). La demande qu’ils
avaient faite de leur fournir nos cotations ne suscite pas le fol enthousiasme de
l’assemblée présente. Un essai nous montre la difficulté de la chose (surtout si on n’y
croit pas). Nous nous contenterons donc d’une liste de photo que nous avons
particulièrement appréciées).
- L’heure avançant, nous ne faisons qu’évoquer le projet Guerre de la vache. Plusieurs
villages du parcours (ou pas) ont déjà été visités par les membres (Halloy, Braibant,
Spontin, Maibelle, Strud, Haltinne, Florée, Natoye,…). On rappelle que le parcours n’est
qu’un prétexte pour explorer notre belle région. En effet, c’est une route touristique créée
a posteriori. Nous ne devons pas nous sentir obligés de le faire en entier. De même, ne
nous interdisons pas de revenir dans des villages déjà visité, si l’envie ou l’occasion nous
en prend. Pas d’exclusive non plus sur le genre de photos: les bâtiments, c’est bien,
mais s’il n’y a que ça, l’expo sera peut-être lassante. Que l’hiver ne nous bride pas
davantage: la guerre s’est déroulée sur plusieurs années, plusieurs saisons! A l’époque,
la vie tournait beaucoup autour de l’agriculture et de l’élevage, à creuser? Bref,
l’imagination au pouvoir! Un diaporama serait bien. Dans ce dernier cas, attention: vu le
temps nécessaire à son élaboration, il faudrait disposer des clichés et autres documents
pour début octobre 2018!
- Extinction des feux vers 22:15.
A méditer:

«If your Nerve deny you ; go above your Nerve.»
Emily Dickinson.
Le conseil du mois:
- Essayer de faire attention aux données affichées par l’appareil dans le viseur: sensibilité,
vitesse, ouverture. Ca peut éviter des erreurs « grossières »: oublier une haute sensibilité,
descendre à une vitesse trop basse par rapport à la focale,… J’ai bien écrit: « Essayer »…

Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Get out » de Jordan Peele, ou quand l’ordinaire bascule dans l’horreur
sans abandonner l’humour. Top! Et « Les mistrals gagnants » de Anne-Dauphine
Julliand, documentaire sur des enfants gravement malades, qui n’oublient pourtant pas
de vivre…
- En BD: L’album « Une soeur » de Bastien Vives. Un graphisme épuré, voire simpliste, au
service d’un récit intimiste. Les vacances de deux frères vont être bouleversées par
l’arrivée inopinée d’une amie de leur mère et… de sa fille, ado. Une histoire à hauteur
« d’enfants-ados ». Incontournable!
- En CD: L’album « The heart speaks in whispers » de Corinne Bailey Rae. La douceur
énergique…
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Prochaine(s) réunion(s):
- Le 01/12: : Rallye photos en ville (thème: « Pleine ouverture! ») + visionnage.
- Le 08/12: REMISE DE VOS PHOTOS POUR LES AFFICHES! (Clé usb ou wetransfer)
Photographe Magnum; Lightroom et Darktable Bibliothèque + Classement ; Thème
photo: La Guerre de la vache. Le point sur le projet.
- Le 15/12: VOTE PHOTO AFFICHES, remise documents sponsors, texte invitation,… ;
Lightroom et Darktable Développement 1; Thème photo: « Corps et Ames ».

Agenda:
- Le 08/12: REMISE DE VOS PHOTOS POUR LES AFFICHES! (Clé usb ou wetransfer).
- Le 15/12: VOTE PHOTO AFFICHES, remise documents sponsors, texte invitation,
- Le 31/01:

Dernier! délai pour la remise des photos pour le diaporama!

(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.

