
Réunion du 24-02-2014.
Jacques nous parle de reportages photo et de paysages. En général, la photo de reportage est la relation d’un évènement, 
d’une situation, d’une expression où un enchaînement est souvent présent. Le photographe devra faire abstraction d’esthé-
tique et en ce qui concerne l’élément humain, se concentrer sur la spontanéité.
L’on constate que les grands photographes utilisent des objectifs à focale suffisamment courte (35 à 80mm.) pour assurer un 
champ de prise de vues assez large et assurer une netteté du sujet.
Si le champ d’action du reportage est très étendu, un chapitre intéressant consiste à saisir l’expression des personnages. Il 
faudra pour cela observer le sujet le temps nécessaire et déclencher au moment voulu. Les réactions du sujet devant le photo-
graphe sont diverses. Elles peuvent varier depuis le refus catégorique jusqu’à la collaboration évidente. Si le sujet se rebiffe, 
pour ne pas attirer ses foudres, il vaut mieux passer son chemin. Un moyen pour arriver à ses fins est de se faire admettre par 
le sujet. Cela peut prendre des heures, même des jours. Le succès est garanti. A l’autre bout de l’échelle, on peut aussi ren-
contrer des gens bienheureux de se faire «  tirer le portrait  ». Ces sujets sont les plus faciles à traiter mais attention à l’image 
trop posée. Elle peut se révéler artificielle.
Jacques fait remarquer que l’amateur de photos manifeste souvent une approche sentimentale. Comportement absent chez 
le professionnel où seul le gain compte.
Pour citer un exemple, notre ancien employé du journal «  Le Soir  » s’étend longuement sur les possibilités qui se présentent 
à l’occasion du «  Mei Boom  ». On y rencontre les tronches les plus caractéristiques.
On aurait avantage à se faire connaître par les gens du coin, à s’introduire dans ce milieu, à faire partie du clan. On écartera 
toute méfiance de la part des habitués et on en sortira des images absolument inédites et intéressantes.
En photographie de paysages, l’amateur se satisfera très vite de beaux couchers de soleil. A côté de ce sujet rabâché, il existe 
bien d’autres possibilités  : On donnera la préférence au grand angle, on cherchera un point d’intérêt, on appliquera le plus 
souvent la règle des tiers.
Le format horizontal est considéré comme étant un format de paysage. Le format vertical par contre est le format portrait. 
Disons que des entorses à toutes ces règles sont parfaitement tolérées.
Le choix de la vitesse l’emporte sur le diaphragme. Il s’agit d’éviter le flou de bougé. Ensuite, la valeur du diaphragme sera 
fixée en fonction des conditions d’éclairage, de la profondeur de champ recherchée, quitte à augmenter la sensibilité.
Un phénomène optique bien connu régissant l’étendue et la répartition de la zone de netteté fixe cette zone depuis 1/3 en 
avant à 2/3 en arrière de la mise au point. Il faudra en tenir compte lors de cette mise au point.
Un pied permet d’obtenir une zone de netteté très étendue en diaphragmant fortement et en prolongeant le temps de pose en 
compensation de l’exposition. Vu l’encombrement et le poids d’un bon pied, on aura intérêt à embaucher un sherpa.
Janine nous surprend agréablement en nous montrant six photos de paysages prises dans des endroits reculés de la Turquie.
A ne pas confondre avec Jacques Baudoux, un nouveau membre prénommé Jacques inaugure son entrée au club par une 
projection de félins et de volatiles.
Enfin, Jacques B. nous encourage, une fois de plus, à visiter les expositions, d’y trouver une source d’inspiration, d’éduquer 
notre cerveau à percevoir le message transmis par l’image, à se laisser emporter par l’émotion dégagée, à découvrir l’art 
dans toute sa splendeur.

Réunion du 17-02-2014.
Jacques prend nos deux membres féminins, Monique et Véronique en aparté et se charge de leur transmettre les connais-
sances photographiques qui forment l’ossature indispensable à la maîtrise de cet art. Nos deux dames, assoiffées de savoir, 
sont tout ouïes et suspendues aux lèvres de notre mentor.
Quant à André F., nous voyons de lui quatre images en gros plan qu’il découvre lui-même sur papier. Le genre de photos qu’il 
affectionne représente des gouttelettes d’eau encadrées de fleurs et de feuillages. Sa technique consiste à rendre le liquide 
extrêmement net et à flouter tout le reste. André ! Vas-y mollo quand même !
Jacques nous communique sa façon personnelle de travailler et nous engage à faire de même. Cela revient, après avoir 
muri un sujet dans sa tête, à effectuer tous les réglages nécessaires de façon à être prêt à déclencher au moment voulu, Ce 
moment, H. Cartier Bresson, un des tout grands photographes le nommait : « L’instant décisif ». Ce concept semble devenir le 
premier commandement dans la bible des photographes. Observons-le fidèlement car c’est un gage de succès.
Jacques souligne une particularité intéressante de la photo numérique : le réglage de la sensibilité du senseur. Celle-ci peut 
être modifiée à souhait donc adaptée à toutes les conditions d’éclairage. En argentique, la sensibilité reste fixe. Le choix 
des vitesses d’obturateur tiendra aussi compte de la longueur des focales utilisées. Pour éviter les vibrations, donc le flou, 
plus la focale sera longue, plus les vitesses choisies seront élevées. L’objectif à stabilisateur nous fera gagner un ou deux 
diaphragmes.
Peter S. s’apprête à partir en vacances Il nous projette une longue série d’images de la côte amalfitaine dans l’espoir de gla-
ner quelques conseils quant à la prise de vues au cours des voyages.
Nous terminons par la projection des images d’un concours nature « Argus ». Ce sont des photos d’une qualité époustou-
flante. Tous les superlatifs ne suffiront pas à décrire la beauté de ces images.

Réunion du 10-02-2014.
Une fois n’est pas coutume  : Jacques nous présente pour débuter la soirée, plutôt qu’en fin de séance, une cinquantaine de 
photos extérieures sélectionnées au concours FCP. Il va sans dire que toutes ces photos, ayant été retenues par un jury par-
ticulièrement intransigeant, sont de haute qualité. On y remarque une technique irréprochable, des jeux d’ombres et de lu-
mières judicieux et surtout une originalité toujours renouvelée. Après avoir vu des centaines si pas des milliers de photos, l’on 
se demande comment les photographes parviennent à fouiller les tréfonds de leur imagination afin de toujours créer du neuf.
Louis Saive*, brillant analyste d’images et fort sollicité par les clubs photographiques, disait un jour à l’occasion d’un vernis-
sage  :  «  Et moi qui croyais avoir tout vu  !  ». Ce sont précisément les sujets inédits qui vont attirer l’attention d’un jury ou d’un 
public. Sachons donc de faire preuve d’une grande créativité afin de réaliser des images dignes d’intérêt.
Au club, le moment est venu de montrer nos propres images pour le concours. Le nombre de photos présentées ne fait pas dé-
faut car nos abonnés sont fidèles au poste. Leur groupe est même renforcé par la participation des membres habituellement 



indifférents au concours. Quant à la qualité des images, nous n’allons pas émettre un avis car en cas de désaccord avec le 
jury, nous ne voudrions pas discréditer ses compétences.
Gardons foi en nos possibilités. Brûlons un cierge à l’intention de Sainte Véronique, patronne des photographes, pour qu’elle 
exauce nos souhaits.
* Aujourd’hui malheureusement disparu.

Réunion du 03-02-2014.
Toujours à l’intention de nos nouveaux membres, Jacques reprend les problèmes rencontrés en macro, problèmes non encore 
résolus, tant s’en faut. Notre animateur s’attarde à présent au matériel indispensable à ce genre de photos. Toute la panoplie 
comporte les bonnettes, les tubes rallonge, le boîtier à soufflet, l’objectif inversé et certainement le plus utile  : l’objectif macro. 
Jacques avoue, par le passé, s’être procuré tout ce matériel et finalement l’avoir très peu employé. La macrophotographie ne 
répondait pas à ses espérances. Que peut-on en conclure  ? Que de dépenses inutiles  ! Et nous, la grande majorité des pho-
tographes amateurs, pouvons battre notre coulpe  : nous avons commis les mêmes erreurs. Donc, avant d’acheter une pièce 
dispendieuse, réfléchissons bien  : si elle paraît indispensable aujourd’hui, ne sera-t-elle pas négligée demain  ?
Une autre question devient récurrente  : propre à la photo numérique, le photographe peut enregistrer une quantité d’images 
impressionnante et éliminer le superflu par la suite. Fâcheuse façon de travailler. Jacques nous répète encore qu’une bonne 
image doit prendre naissance dans la tête de son auteur, avant d’appuyer sur le déclencheur. Le photographe doit ensuite 
attendre les conditions favorables, le bon moment, le bon éclairage. Il va de soi que de cette manière, la moisson ne sera pas 
abondante mais de qualité.
En macro, il y a encore un écueil à franchir  : la composition. Enfermé dans ce sacro-saint principe du rapport 1/1, le pho-
tographe se trouve pieds et poings liés quant à la composition de son image. C’est qu’il doit reproduire son sujet dans des 
proportions qui ne laissent pas d’espace et de liberté à la composition.
Jacques nous fait part de sa préférence pour le noir et blanc. Bien que travaillant en numérique, ce sentiment découle de sa 
pratique en NB argentique. Selon lui, l’on doit s’efforcer d’acquérir la vision d’un monde abstrait où la couleur est absente. Ce 
serait la meilleure façon d’obtenir d’authentiques images BN. On remarque que les artistes photographes de renom conti-
nuent à travailler en NB. Signe que ce procédé représente pour eux le moyen d’expression le plus révélateur.
Le concours FCP. étant en vue, Tomek et Jacques apportent déjà leurs photos afin d’opérer une sélection.
Quant à notre nouveau membre André Formatin, il nous surprend agréablement avec quelques images de haute qualité. 
Emettons le vœux que nous en verrons d’autres d’aussi belle facture.

Réunion du 27-01-2014.
Après des signes de fatigue accusés par son imprimante, le club a décidé de frapper un grand coup et de s’offrir le dernier cri 
en matière d’outils de reproduction d’images. Jacques nous manifeste sa fierté en nous dévoilant son dernier enfant chéri  : la 
Pixma Pro 1. Nul doute que les photos que cette machine nous sortira seront à la hauteur de nos espérances.
L’imprimante est à la disposition des membres. Jacques précise que la participation aux frais sera calculée en fonction du 
nombre de cm2. de l’image. L’intéressé fournira le papier choisi par lui-même.
Notre trio de nouveaux membres, Monique, Véronique et André se voient attribuer la majeure partie de la soirée. Ce qui 
semble les enthousiasmer, c’est la macrophotographie. Sujet lourd, ardu et insidieux où nombre d’entre-nous s’y sont cassé 
le nez.
Jacques développe donc les généralités propres à la macro  : Matériel, réglages, trucs et astuces, pièges, etc. Mais une ques-
tion reste posée  : quand une image est-elle macro ? En argentique, la définition est simple. La norme veut que la taille d’un 
sujet soit reproduite sur la pellicule (24x36 cm) en grandeur nature, c’est-à-dire dans le rapport 1/1. Ex. une abeille mesurant 
15mm. sera reproduite sur la pellicule avec une taille de 15mm. ou plus grand. Donc, les sujets reproduits dans des tailles plus 
petites ne seront pas de la macro mais de la photographie en gros plan.
Mais que devient la norme lorsqu’on travaille en numérique  ? Les capteurs (surface sensible) des différents fabricants d’ap-
pareils peuvent présenter des dimensions différentes. Faudrait-il reconsidérer le rapport 1/1 pour chaque type d’appareil  ?
Jacques demande aux membres de ne pas présenter plus d’une douzaine d’images à projeter
plutôt que de compter sur l’assemblée pour opérer une sélection parmi un grand nombre d’images. Le membre est invité à 
l’opérer lui-même.
Le moyen recommandé pour progresser en photo est de se consacrer à un genre de sujet unique, même jusqu’à épuisement. 
Se disperser ne conduirait qu’à piétiner et à stagner.
Véronique nous projette ses premières images. Jacques y apporte quelques corrections, lui montrant ainsi la voie à suivre.
Nous voyons encore les photos de Tomek. Notre membre se distingue par une production prolifique et pour sûr, à la moindre 
occasion, il se met en chasse.
Julien aussi, en tant que retraité, consacre le plus gros de son temps à la production de photos. La preuve que la photographie 
reste une occupation saine, agréable et instructive.

Réunion du 20-01-2014.
Tout d’abord, Jacques nous rappelle le classement de notre concours interne. Le résultat était d’ailleurs déjà connu. Disons 
simplement que ce concours n’est pas destiné à établir un rang hiérarchique entre nos membres mais nous incite à faire 
mieux, toujours mieux.
L’Entente photographique hennuyère a fait appel à nos services pour jurer leur concours. C’est reconnaître les compétences 
et la haute valeur artistique du club Brussels Miroir.
A cette fin, un jury de trois personnes est formé  : Chuy Chay Hungh, Pascal et Tomek. Pourquoi se limiter à trois photo-
graphes  ? Constituer un jury comportant un grand nombre de membres risque d’entraîner des discussions interminables.
Le travail des membres du jury consiste à donner une cote de 1 à 3 pour chaque image présentée. L’on aboutit donc à un 
résultat comportant des cotes de 1 à 9. Ce travail terminé, les points sont comptabilisés et nous divisons le classement en trois 
groupes. Une opération d’affinage est ensuite appliquée. Dans chaque groupe, le jury effectue un nouveau classement qui 
conduira à un classement définitif. Un groupe de 30 ,50, 70 points.
Dans le groupe à plus de 70 points, sortent du panier 3 images qui vont former le trio de tête.



Obtient la première place  : image probablement prise aux Indes, d’un homme en costume local, enturbanné, assis au milieu 
de tribunes.
Deuxième place  : une oie installée sur une pièce d’eau brillante comme un miroir, son reflet apparaît nettement sur l’eau.
Troisième place  : une sorte de clair obscur où la silhouette d’un personnage de petite taille se détache sur une statue colos-
sale et illuminée.
Le travail de notre jury (et de tout autre Jury en photographie) ne nous empêchera pas de mettre en doute le crédit que nous 
pouvons accorder aux décisions d’un tel jury. Il est évident que chaque membre sera influencé par ses goûts, sa sensibilité, 
sa vision propre. Il y a fort à parier que si un jury serait remplacé par un autre, les résultats seraient différents. En extrapolant 
le nombre de membres d’un jury, on pourrait se diriger vers une vérité absolue. Mais pour des raisons pratiques, ce serait 
impossible à réaliser.
Contentons-nous de garder foi en notre propre travail. Ne sommes-nous pas le Jury de nos propres images  ?

Réunion du 13-01-2014.
Soirée festive pour bien entamer l’année nouvelle, indispensable à l’entretien des bons rapports entre la direction du club et 
ses membres de même qu’entre les membres eux-mêmes. Elle se répète chaque année ce qui confirme bien son utilité.
La table est dressée tout en longueur. Les assiettes garnies d’amuse- bouches traditionnels figurent en bonne place. La bois-
son, mélange secret, alchimie de Jacques, est servie. Pour sûr, un philtre qui nous insufflera la science de la photographie. 
Que nous soyons treize à table n’aura aucune incidence sur nos travaux de l’année car le bon photographe ne peut se per-
mettre d’être superstitieux .
La séance peut commencer. Les mandibules entrent en action et les langues se délient. Jacques évoque quelques sujets qui 
sont d’actualité au club.
Trois nouveaux membres, Monique, Véronique et André, chez qui l’on remarque un enthousiasme certain, nous font l’hon-
neur d’assister à la première séance de l’année. Une question récurrente surgit de temps à autre : celle des sempiternelles 
sorties club. A l’intention des nouveaux, Jacques explique que par le passé, de multiples tentatives de sorties se sont déjà 
produites. La plupart se sont soldées par un échec, soit par désistement, soit par désintérêt. Les motifs ne manquent pas : 
anniversaire de tante Ursule, bronchite du petit dernier, match de football à la TV. etc.
Une autre question se pose : si l’on organise de telles sorties, doivent-elles prendre un caractère de pédagogie photogra-
phique ou bien touristique ? Ou les deux ? Les questions restent posées.
Au club, l’organisation d’un concours interne refait surface, après une éclipse de pas mal d’années. L’établissement d’un clas-
sement se pratiquait selon des règles assez élaborées et les lauréats étaient récompensés par du matériel photographique. 
A présent, le concours fait peau neuve par une simplification des classements (points accumulés au concours FCP) et une 
distribution de prix en espèces (quelques sous, la crise est passée par là). Inutile de dire que Chuy Chay Hungh a raflé les 
premiers prix. Quant aux autres, De Coubertin aurait dit : « L’essentiel , c’est de participer ».
La soirée se poursuit par des bavardages sur des sujets multiples et décousus mais où l’humour reste toujours présent.
Espérons que l’année 2014 apporte à tous de très belles images.

Réunion du 06-01-2014.
Notre exposition approche à grands pas et comme un chef d’orchestre qui prépare un concert, Jacques procède à une répé-
tition générale. Tous les membres volontaires et disponibles seront présents sur le plateau. Les positions des cadres sur les 
panneaux sont établies et calculées au préalable. Il est indispensable que la présentation de ces cadres soit impeccable et 
uniforme pour chaque exposant. Ce sera déjà 50% de gagné en valeur esthétique de l’ensemble. Jacques a réglé toutes les 
opérations et travaux comme du papier à musique.
Un nouveau membre, une dame respectable, nous pose d’emblée des questions sur la macrophotographie. Son appareil, un 
pocket, ne se prête guère à ce genre de photo.
Jacques essaye néanmoins de donner des éléments de réponse. Mais si l’on veut faire sérieusement de la macro, il faudra 
disposer d’un matériel adapté  : c’est-à-dire, un boîtier reflex équipé d’un objectif macro.
Damien se manifeste comme un pourvoyeur d’images digitales. Sa collection, assez disparate, se constitue de photos de nuit, 
de marines, et surtout de d’images de jeunes femmes dans des positions diverses, montrant les différents membres de leur 
corps. Une image est à épingler  : la scène se passe aux Indes, une maman serrant dans ses bras son petit enfant endormi, 
attendrissant.
Une grosse discussion éclate parmi les membres quant à savoir ce qu’il convient d’améliorer aux photos de Damien. Comme 
toujours, chacun donne son avis personnel. Jacques tente même de recourir à Photoshop pour en tirer le meilleur parti. A 
mesure que notre membre va progresser, il sera mieux à même de construire des images en respectant quelques règles de 
la composition.

Réunion du 23-12-2013.
Réunion en comité restreint pour terminer l’année. 2013 aura été marqué par le déménagement de notre salon annuel à l’Ab-
baye de Dieleghem. Explosion de joie pour la plupart des membres mais pour Jacques, une avalanche de difficultés. C’est 
que l’organisation de cette exposition prend des dimensions insoupçonnées  : Eloignement du Centre Armillaire, transport 
des cadres, 19 participants, montage des cadres sur les panneaux, collaboration du personnel de l’Abbaye, mobilisation de 
tous les membres et mille petits détails indispensables au salon.
Jacques nous fait part de ses inquiétudes et de ses soucis. Mettre un tel salon sur pied représente une tâche considérable qui 
repose en grande partie sur ses épaules. Par le passé, nous avons déploré le manque de participation au travail de certains 
membres laissant le plus gros du labeur à une poignée de dévoués. Mais dans le monde des clubs photos, on ne formule pas 
que des doléances. C’est ainsi que Jacques, particulièrement en verve ce soir, nous raconte mille péripéties rencontrées au 
club et au sein de la FCP.  : Personnages pittoresques, farfelus, réfractaires, sortant du lot. On ne pourrait les énumérer tous. 
C’est une caractéristique des clubs de photos, chez nous et ailleurs. Il en va de même dans nombre d’associations sportives, 
culturelles et de divertissements.
Ne soyons quand même pas trop défaitistes et gageons que notre salon rencontrera un vif succès.



Achevons la soirée par une vingtaine de photos retenues au concours FCP. On peut évidemment les admirer ou les amoin-
drir, c’est selon. Une grande liberté d’appréciation est accordée à chacun.

Réunion du 16-12-2013.
Quelques membres exposants n’ayant pas encore mis leurs images sous cadre se pressent à mettre la touche finale à leur 
travail.
Comme l’organisation de notre salon occupe toutes nos pensées et toute notre attention, Jacques reprend le problème de la 
disposition des cadres. Celle-ci est particulièrement soignée ce qui va rehausser l’effet d’esthétique et d’harmonie de l’en-
semble. Lors de nos anciens salons, les photos étaient placées à la va comme je te pousse, ce qui causait un effet inesthétique 
et déplaisant..
Surtout à l’adresse des nouveaux membres, Jacques lance un avertissement  :  «  Ne vous attendrez pas à ce que la foule se 
presse à l’entrée de l’exposition  !  » Tout au plus pouvons-nous compter sur la visite des membres de la famille et des amis de 
nos exposants. Pour qu’il y ait une ruée de visiteurs, un centre d’intérêt serait indispensable, c’est-à-dire un grand nom de la 
photographie. Quand bien même cela nous serait possible, les curieux et les intéressés viendraient admirer les images de la 
star et négligeraient les autres.
Publier des annonces dans la presse entraine un coût et l’on doute même de l’efficacité de cette démarche.
Jacques aborde ensuite différents sujets. Certains clubs arborent, sur le logos de leur association, le portrait du président, 
ainsi que sur des affiches et publications de ce club. Attitude pour le moins présomptueuse. Chez nous, le logo fait abstraction 
de toute représentation humaine. C’est bien dans l’esprit de Jacques. Que sommes-nous  ? D’humbles amateurs de photos qui 
s’efforcent de s’améliorer, avec la certitude que nous n’atteindrons jamais les sommets. Nous faisons de la photo parce que 
nous l’aimons et qu’elle nous procure beaucoup de satisfactions.
Jacques s’aventure encore sur un terrain glissant et parsemé d’embuches  : celui de l’art. Qu’est-ce qu’une photo artistique et 
qu’est-ce que l’art en général  ? On peut dire que c’est une activité s’adressant aux sens, aux émotions, à l’intellect.  Les défi-
nitions de ce concept varient selon les époques et les lieux. Aucune d’entre-elles n’est universellement acceptée. La plupart 
de ceux qui s’ intéressent à l’art se réfèrent à leurs propres critères.
Comparons les tableaux à l’huile des maîtres du  «  Moyen-âge  » à ceux de nos peintres de l’abstrait. Un monde de différence 
les sépare. Dans les deux cas, l’on admet que c’est de l’art.
Quel enseignement pouvons-nous en tirer, nous les amateurs de photos  ? Faisons des photos pour le plaisir mais soignons 
quand même l’esthétique et si possible, essayons de toucher la corde sensible de ceux qui les regardent  !

Réunion du 09-12-2013.
Les fêtes de fin d’année avancent à grands pas et à la vitesse où va le temps, les cotillons, flonflons et lampions seront vite der-
rière nous. Mais au « Brussels », nous allons jouer les prolongations. C’est-à-dire que nous organiserons une grande fête qui 
se traduira par une exposition photographique de ses membres. Cet événement se déroulera dans un lieu qui en est digne 
: la Demeure abbatiale de Dieleghem. Soulignons que dans cet édifice remarquable ne se tiennent que des manifestations 
culturelles de prestige.
Les travaux préparatifs sont menés rondement. Ce soir, les membres s’affairent à monter leurs images dans les cadres. Tra-
vail de routine pour les anciens, hésitations pour les autres. La salle 208 prend un aspect inhabituel. Les moulures, cartons, 
verres et photos s’enchevêtrent et s’empilent. Mais lentement, nos images de prédilection revêtent leur habit de cérémonie. 
Cela nous donne déjà un avant-goût de ce que sera notre grand salon.

Réunion du 02-12-2013.
Comme entrée en matière, Eric nous montre sa série d’ornithologie. Il s’est fait une spécialité dans ce domaine et sa collection 
d’aigles et de hiboux est impressionnante  ; particulièrement cette tête de grand duc en gros plan qui vous fixe droit dans 
les yeux. Peter S. a constitué un album d’animaux exotiques où défilent tous les félins de la savane ; aussi un ensemble de 
libellules, prétexte à des essais de macro photographie. Essayez toujours de trouver un coin du globe où Peter n’a jamais mis 
les pieds !
Jacques nous livre une série de considérations se rapportant à l’exercice de la photographie. Cette branche présente dans 
son ensemble de nombreuses facettes  : on l’utilise pour de l’information (reportages), de la mémoire (souvenirs en tous 
genres), du commerce et de l’industrie, et ce qui nous intéresse le plus, de l’esthétique et la transmission de l’émotion. Si la 
plupart de nos photographes ne s’intéressent qu’à l’esthétique, d’autres, les artistes photographes, diffusent une émotion, des 
sentiments, transmettent un message. Il est évident que la belle image se regarde sans effort intellectuel  ; mais rechercher 
l’émoi qui se dégage d’une photo exige un travail cérébral.
Jacques nous invite, lorsque nous regardons une photo, d’analyser l’aspect émotionnel, ce que l’auteur a voulu exprimer. Il 
nous conseille, avant d’appuyer sur le déclencheur, de sentir l’image. Ainsi, la construction d’une bonne photo devrait se faire 
d’abord dans la tête, ensuite dans l’appareil.
Recherchons des images qui parlent, qui envoient un message. Pas de photos vides de sens.
Evitons quand même d’accumuler les défauts techniques.
Sur le plan esthétique, une image B. et N. bien construite doit comporter des noirs profonds, des blancs purs. Dans ce cas, les 
tons moyens seront également présents.
La retouche argentique était et reste l’apanage des spécialistes. Avec peu de moyens par rapport aux logiciels actuels, ces 
magiciens parvenaient à fabriquer des images éblouissantes.
Jacques marque aussi sa préférence à l’élaboration de séries de photos à thème. Un ensemble de photos à sujets disparates 
ne peut que faire désordre et briser l’harmonie du tout.
Damien nous projette, pour clore la séance, des images d’architecture. Les verticales et les horizontales se disputent la pre-
mière place et les obliques tentent de s’introduire dans ce coude à coude. A ce propos, Jacques préférerait en extraire ces 
éléments perturbateurs pour les concentrer dans des photos où ils attireraient toute l’attention.


