Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 16/02/2018.
Présences: Daniel, Serge, Axel, Marie, Michel, Jean-Jacques, Albert, Marcel et Hervé.
Merci à ceux qui se sont excusés (dont Marcel, pour son retard).
Victor (ancien membre) nous fait l’honneur de sa présence.
Infos:
- Le Photo-Club Namur-Passion nous réitère son invitation à son 5ème souper annuel, le
24/03/2018 à 19:00. Vous pouvez vous inscrire directement via le site: http://
photonamurpassion.wixsite.com/photo-namur-passion
- Le droit à l’image, par Photogalerie… https://www.photogalerie.com/photos/droit-image/?
- Une randonnée-photos à Vielsam… https://www.facebook.com/events/
165159400799003/
- PAS de réunion Comité ce 22/02.
- Atelier du 24/02. Début à 09:30. Présence à 09:00, pour monter le matériel.
Exposition(s):

- Exposition « Les photographes de presse du namurois », jusqu’au 25/02 à la galerie du
Beffroi à Namur.
- Jusqu’au 25/02, au BAM (Beaux-Arts Mons), « After the deluge », photographies de
David LaChapelle.
- Jusqu’au 01/03, dans la Grande Forêt de St-Hubert, Rue du Moulin, 16 à Mirwart,
photographies Nature de Ghislain Simard, Denis Simonin, Franco Limonasi, Philippe
Moës, François Remy, Philippe Lebeaux, Kari Kemppainen…
- Jusqu’au 25/03, au château de Bouillon, photographies artistiques de Frédéric Polinard.
- Jusqu’au 17/06, au Sillon d’art, Maboge, 8 à Samrée, Cartes postales, tableau anciens t
photographies argentiques de collectionneurs et de Christian Leblanc.
- Le Photo-club Hypathia de Ottignies nous invite à sa première exposition, du 14 au 21
janvier 2018. Semaine: 16:00 à 20:00, week-end: 14:00 à 19:00, vernissage le 14, de
18:00 à 20:00. A la maison de la Laïcité, Rue des deux ponts, 19 - Ottignies.
- Le Photo-Club de La Bruyère nous invite à son exposition annuelle, le 24/02 (14:00 à …
Vernissage à 19:00 ; et le 25/02/2018 (11:00 à 19:00). Salle Les Bons Amis, Rue de
Warisoulx, 11 à Warisoulx.
Exposition 2018:
- Le montage est confirmé le mercredi 21/02, à partir de 14:00.
- N’oubliez-pas les étiquettes!
- La maison du tourisme nous a confirmé la participation à la journée « Soyez nos hôtes »
le dimanche 11/03. Une réunion d’information se tiendra le 20/02 à 20:00 à la ferme de la
Bourgade à Heure-en-Famenne. Avis aux volontaires!
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Exposition 2019:
- Thème annexe: « La Route de de la Guerre de la Vache ».
Déroulé de la réunion:
- Quelques infos sont échangées (site de Audiophil, expos diverses, expo du club…).
- Michel a fait remarquer que certains documents de la page « privée » de notre site sont
accessibles via un moteur de recherche. Albert confirme que c’est possible (déjà
mentionné lors de la création du site). En effet, la procédure pour créer une page
entièrement privée sur notre site est trop lourde et trop complexe. Celle choisie n’est pas
infaillible, mais suffit pour décourager les novices. Par ailleurs, les moteurs de recherche
scannent les pages publiées non-cryptées sur Internet en permanence. Ce qui fait, qu’en
encodant certains mots clés présents sur les documents publiés, on peut effectivement
atteindre ces pages. On peut les atteindre également en introduisant directement
l’adresse (si connue ou déduite) dans la barre d’adresse. Aucune information
confidentielle n’étant publiée, ça ne pose aucun réel problème.
- Nous visionnons la version corrigée du diaporama réalisée par Albert. Toujours aussi
impressionnante. Merci à lui!
- Nous visionnons un porte-folio de la FCP. Merci à eux!
- Nous visionnons les photos de Jean-Jacques. Une belle série sur les arbres. Bravo à lui!
- Extinction des feux vers 22:20.
A méditer:

«Tell me: what is it you plan to do, with your one wild and precious life?»
Mary Oliver (dans «The summer day»).
Le conseil du mois:
- Feuilleter, à défaut de lire de A à Z, le mode d’emploi de son appareil. S’y reprendre à
plusieurs fois, quand on a deux minutes, ou quand on est face à une question précise…
Indispensable pour maîtriser la « bête » (il y a toujours de nouvelles fonctions, ou options
d’un modèle à l’autre).
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Crash test Aglaé » de Eric Gravel. Quand son usine est délocalisée, Aglaé
préfère accepter l’offre (abusive) des patrons et aller travailler dans la nouvelle usine…
en Inde! De l’humour, du surréalisme, des critiques sur la manière d’agir des financiers,
mais aussi des syndicalistes,… Beaucoup de choses (trop?) dans ce film « Ovni »…
- En BD: La série « Le chant des Stryges » chez Delcourt. Un thriller fantastique, avec une
portée historique, bourré d’action.
- En CD: L’album « Boys don’t cry » de Rumer. Rumer confirme sa pop-soul matinée folk
talentueuse…

Prochaine(s) réunion(s):
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- Le 16/03: rallye photo en ville. Thème: « Haut et bas ».

Agenda:
-

Le 21/02: Montage de l’exposition (à partir de 14:00).
Le 23/02: Vernissage (à partir de 19:00).
Le 24/02: Atelier pour le public (à partir de 09:30).
Le 11/02: Dernier jour de l’exposition ; journée « Soyez nos hôtes » ;
démontage à 18:00 précises.

