Photo-Club de Ciney. Saison 2017-2018.
Rapport de la réunion du 08/02/2019.
Présences: Jean-Jacques, Marcel, Serge, Christian, Michel, Albert, Marie, Axel, Jean et
Hervé. Excusé: Daniel. De nouvelles personnes intéressées se présentent: Justine et
Vincent. Bienvenue à eux.
Infos:
- La FCP nous informe de l’existence de son nouveau site: https://fcpasbl.wixsite.com/
photographie Je ne sais pas s’il remplace l’ancien, ou si c’est « en plus »…
Exposition(s):

- Du 09 au 24/02, expo du PC Tubize, au Misée de la Porte, rue de Bruxelles, 64 à Tubize
Ma-Je-Sa-Di 14:00 à 18:00, Me-Ve 10:00 à 13:00, fermé Lu et jours fériés.
- Du 15/02 au 26/03, exposition de Lee Jeffries à Villers-le-Ville. https://www.villers.be/fr/
expo-lee-jeffries
- Le 16/02 à 14:30, se tient le Salon de la Photographie belge (Fédération belge des
photographes). G.C. De Bosuil, Witherendreef, 1 à 3090 Jezus-Eik.
- 16-17/02 et 23-24/02 de 14:00 à 19:00, expo du PC Seraing au Centre culturel, rue
Strivay 44 à Seraing.
- Les 15-16-17/03/2019 se tient le Salon Photo-Dans à Brussels-Expo, Palais 4 au
Heyzel. Prmo FCP pour achat en ligne avec le code PhDFCP19.
- 23-24/02 de 14:00 à 18:00, expo du PC LaBruyère (membre Ephonaf), Salle Les bons
amis.
- 23-24/02 de 14:00 à 18:30, expo du PC Virton, salle La vieille cure, rue transversale 56 à
Robelmont - Virton.
- 16-17/03, 13:00 à 19:00, expo PC Seraing, Le jardin perdu, rue la jeunesse »
- Jusqu’au 24 mars, « Croisière au cercle polaire » de Claire Ducène. Maison Losseau,
rue de Nimy, 37 à Mons. 065/398880
- Jusqu’au 01 avril, Exposition de photos nature, rue du moulin, 16 Grande forêt de SaintHubert, Mirwart. www.lagrandeforetdesainthubert.be
- 13 et 14/04/2019, de 14:00 à 19:00, expo du PC Donceel, école communale de Donceel,
rue Caquin 4 à 4357 Haneffe.
- En avril, sous réserve qu’ils puissent disposer des cimaises provinciales, exposition
annuelle du Royal Photo-Club de Huy.
Exposition 2019:
- Elle aura lieu du 16/02 au 03/03 ; vernissage le 15/02.
- Thème principal non contraignant: « La Route de la Guerre de la Vache ».
- L’occasion, aussi, d’utiliser les vitrines d’exposition (fermées), par des documents
(Marcel a plusieurs volumes, Marie aussi, voir: https://books.google.co.in/books?
id=_qhbAAAAcAAJ&lr= ), d’autres, ainsi que des plaques miniatures, des jeux (j’ai une
vache et des soldats miniatures), ou un exposé historique… Il semble que l’on aura
« trop » de choses… On verra le jour dit. JJ fournira un chevalet et des supports de
livres.
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- Chaque membre pourra exposer 12 cadres 30 X 40cm (ou 6 cadres 50 X 70cm, ou une
combinaison des deux, à concurrence d’un grand pour deux petits). Avec, de préférence,
le nom du lieu sur l’étiquette.
- ATTENTION, CHANGEMENT!: Installation des bâches le 11/02 à partir de 20:00 .
Déroulé de la réunion:
- Les personnes intéressées par le club se présentent, en retour, nous présentons les
grandes lignes de la vie du Photoclub.
- Nous lisons les projets de textes prévus pour terminer le diaporama. L’un est
intéressant, mais trop long. On propose de le retravailler ou de l’imprimer… L’autre
pourrait convenir. Albert lance la balle à Marcel, maître d’oeuvre du diaporama. A lui de
trancher, ou de composer autre chose. Il est d’avis qu’il ne faut pas s’étendre avant
d’entrer dans le vif du sujet…
- Christian nous a apporté l’impression encadrée du texte comme prévu à la dernière
réunion. Il a judicieusement placé un ciel nuageux en fond. Merci et bravo à lui!
- Albert explique succinctement les programmes Luminar 2018, AuroraHDR et Faststone
Viewer(ce dernier étant utilisé prioritairement par notre club). Merci à lui!
- On visionne les photos de Serge, Axel, Hervé. Bravo à tous.
- Vincent discute un peu de son matériel. On enchaîne sur l’évolution matérielle,
l’influence du marketing…
- Extinction des feux vers 22:15.
A méditer:

« Impose ta chance, sers ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils
s’habitueront. »
René Char.

Le conseil du mois:
- User avec prudence de la vision à 100% sur écran! En effet, cette vision correspond à
une impression d’affiche géante vue à quelques centimètres! Il n’est pas toujours
nécessaire de corriger jusqu’au moindre petit défaut visible à 100%, mais (quasi) invisible
sur un tirage A4, voire même A3…
Et à part la photo?:
- Au cinéma: « Jane » documentaire sur cette secrétaire sans formation, qui a étudié les
chimpanzés pendant des décennies ; et Maria by Callas » documentaire sans
commentaire sur la diva des divas…
- En BD: « Je vais rester ». Un couple débarque sur leur lieu de villégiature. Avant même
de s’installer, un événement dramatique s’impose. Malgré cela… Je vais rester…
Continuer à vivre… Malgré cela…
- En CD: Le Jefferson airplane, groupe de rock psychédélique des années soixante. Un
peu daté, mais les tubes restent excellents. White rabbit est une tuerie!
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Prochaine(s) réunion(s):
- Pas de réunions pendant l’exposition.
- Le 15/03.

Agenda:
Le 11/02: montage des bâches (à partir de 20:00).
Le 14/02: montage de l’exposition (14:00à 18:00).
Le 15/02: vernissage de l’exposition 19:00 à +/- 21:00).
Les 16-17 et 23-24/01 et les 02-03/02: permanences de l’exposition l’après-midi (14:00 à
18:00).
- Le 03/02: démontage de l’exposition(18:00).
- Le 04/02: démontage des bâches (avant 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 2018/2019.

