
Réunion du 25-03-13.
L’hiver joue les prolongations. Nous devrons nous armer de patience pour voir les premiers beaux jours. Mais les photographes 
sont des gens patients. Patients pour choisir le bon sujet, le bon moment, le bon éclairage, le bon outil photoshop.
Ce soir, il est précisément question d’un outil photoshop  : les filtres. Le concepteur «  Adobe  » a trouvé bon de frapper un grand 
coup en développant son outil filtres. Voulait-il prendre une avance sur ses concurrents  ? On constate très vite que la plupart de 
ses filtres n’apportent à l’amateur que des effets qui n’ont que faire dans une image bien construite. Pire, ces effets peuvent semer 
le trouble et engendrer une confusion dans l’esprit du photographe égaré.
Jacques nous montre quelques uns de ces outils prétendus magiques. A partir d’un fond blanc, il le teinte, le sature, y introduit du 
bruit, le tourne en spirale et en son centre, imprime un portrait de tout petit format. Voilà une fabrication d’image mais la question 
se pose  : est-ce encore une photographie ou non  ?
Des filtres couleur sont à notre disposition  : bleu pour rendre les images plus froides, rouge pour les rendre plus chaudes.
Les filtres «  renforcement  » seront probablement les plus employés par l’amateur. Ils se déclinent en accentuation, contours 
plus nets, encore plus net, netteté optimisée. Une photo floue peut-elle être rendue plus  nette  ? Une bouée de sauvetage pour 
les photos floues  ? L’effet est illusoire et ne donnera qu’une impression de plus de netteté. Une photo floue restera toujours une 
photo floue. Et de grâce, si vous avez recours à ce moyen, faîtes-le avec précaution  ! Une utilisation trop poussée devient vite 
désastreuse.
La solarisation  : effet cher aux anciens «  argentistes  ». En argentique, la réussite demande beaucoup d’essais et d’expérience. 
Avec photoshop, un clic dans la case concernée et le tour est joué. Il en va de même pour tous les effets. Si l’on compare la qualité 
obtenue en argentique à celle des logiciels, elles ne sont jamais identiques. En argentique, l’effet obtenu sera réel, esthétique, 
authentique. En digital, il sera superficiel, imitatif, machinal.
Aussi possibilité de rajeunir d’anciennes photos.
Le bas-relief  : encore une manipulation qui découle de l’argentique. D’un négatif, on imprime un positif. On les superpose et on 
déplace les deux images d’un, voire un demi- millimètre. On imprime, le résultat est surprenant.
L’isohélie (réduction de tons)  : en argentique, on réduit les tons sur film lithographique par répétition pour ne plus obtenir que 
deux, trois, quatre…….tons.
Jacques nous dévoile aussi les manipulations possibles à partir d’images d’imprimerie.
Une vidéo très intéressante nous montre comment se crée l’effet de plus grande netteté par des moyens digitaux. Opération fort 
technique qui consiste à travailler toutes les séparations de tons dans l’image.
La liste des filtres est encore longue mais loin de nous l’idée d’incriminer photoshop dans son ensemble. Ce logiciel reste un outil 
merveilleux. Prenons-en ce qui nous convient mais gardons-nous d’en abuser  ! On aurait vite fait de se brûler les ailes.

Réunion du 18-03-13.
Soirée consacrée à un défilement d’images sur écran, images extraites de récentes expositions. Nous voyons entre-autres des 
photographies de  :

William Ropp.
Ce photographe français, surnommé le «  sculpteur d’ombres  », s’est fait connaître dans le monde entier par ses portraits et sa 
recherche obsessionnelle de l’identité humaine. Dans l’obscurité de son studio ou dans les grands espaces africains, William 
Ropp poursuit depuis plus de 20 ans un questionnement photographique autour de l’identité. Il reprend les thèmes qui lui sont 
chers  : le rêve, l’enfance, l’imaginaire et l’exploration de l’âme humaine. Ses clichés, envoûtants, tout en ombres et lumières, 
nous entrainent dans un univers onirique, à la frontière entre le rêve et la réalité.

Miguel Angel Sanchez.
Installé en Egypte depuis 2 ans, l’artiste espagnol ne cesse d’arpenter les rues du Caire à la recherche de regards et de ces petits 
riens de la vie quotidienne qui, seuls, aident à comprendre l’atmosphère d’une ville. Ses photographies témoignent d’une volonté 
de découverte qui vous rapproche un peu plus de ce sentiment de «  l’autre  », au moyen d’une série de portraits qui cherchent à 
créer des liens entre l’observé et l’observant.

Claire de Virieu.
Le jardin devient l’atelier de cette photographe. Elle laisse agir la lumière et sauve l’instant. Artiste parisienne, elle a toujours eu 
une forme de relation émotionnelle avec la nature et le désir très fort de la retranscrire. Les jardins sont des sujets d’où l’artifice 
est exclu, le photographe n’intervient pas. Seuls comptent le regard, l’attente de l’instant magique où la lumière crée l’image, 
où le jardin révèle un peu de son âme. Chaque jardin est un univers en soi. Claire aime suivre leur métamorphose au fil des 
saisons.

Dou Oleg.
Il est aujourd’hui l’artiste russe le plus en vue de sa génération. Il travaille essentiellement sur la question d’une identité post-
humaine. Le visage humain devient l’objet d’investigations minutieuses et de transformations chirurgicales d’une extrême pré-
cision. Tout ce qui pourrait rappeler la chair est effacé, gommé, lissé. La transparence de la peau de porcelaine souligne la fra-
gilité de ces êtres parfaits. Le travail de Dou s’enracine profondément dans notre culture européenne, en cela qu’il en stigmatise 
la tradition du portrait avec un esprit contemporain, celui de notre nouvelle condition humaine.

Eric de Ville.
Sa démarche photographique se rapproche plus de celle d’un peintre. A l’inverse d’un photographe traditionnel qui va pho-
tographier un sujet qu’il voit, en choisissant son cadrage, en attendant la bonne lumière ou l’instant idéal, Eric de Ville pense 
d’abord au thème ou sujet qu’il va choisir d’interpréter. Ses sujets, il les prendra dans la réalité du quotidien. Une fois le thème 
choisi, il pense à la manière de l’interpréter, le mettre en scène avec sa personnalité. Ensuite, il réalise lui-même les photos qui 
composeront son œuvre de même que toute la manipulation de l’image via photoshop. Soucieux du détail et de la qualité de la 
lumière. Son travail n’est pas un simple collage de divers éléments mais une recomposition pour créer une réalité virtuelle qui 
ne laisse jamais le spectateur indifférent. Derrière ses œuvres, il y a toujours un message que chacun est libre de voir et d’inter-
préter à sa manière.

Nous voyons ensuite des images du concours «  World Press Photo Award 2013  ». Comme il s’agit d’un concours de photojour-
nalisme, les sujets présentés sont évidemment les évènements dans le monde, images fort dramatiques  : guerre, famine, mala-
die, etc.
Signalons aussi le 1er prix obtenu par notre compatriote Stefan Vanfleteren dans la catégorie «  portraits  ».



Il a encore été question de savoir si l’on pouvait manipuler digitalement ses images avec délicatesse ou à outrance  ? Dans le 
monde de la photographie, les avis diffèrent énormément. Ce sujet fera encore couler beaucoup d’encre et de salive  !

Réunion du 11-03-13.
Avec l’hiver et ses rigueurs qui n’en finissent pas, nous nous retrouvons au club en effectifs réduits. Nombre de nos fidèles 
avaient préféré se calfeutrer chez eux, ce que nous comprenons avec indulgence.
Mais le concours FCP se dresse devant nous et ses exigences sont irrévocables, l’agenda doit être respecté. Jacques avait insisté 
longuement auprès des membres pour une participation massive. Nous sommes convaincus qu’il n’aura pas été déçu.
Plusieurs adhérents, s’y étant pris à temps, avaient déjà rentré leurs photos. Les retardataires saisissent la dernière occasion 
pour soumettre les leurs. Il nous est demandé de présenter 4 photos monochromes et 4 en couleur. Cela nous fait quand même 
un envoi significatif.
Nous passons une ultime fois en revue toutes les images récoltées. Se distinguent  : Tomek, Chuy Chay Hungh, Emile, Peter Sater-
dag, Henri, André Crollaer, Erik, Michel, Julien et last but not least, Jacques. Les genres abordés sont évidemment des plus variés 
et affichent une panoplie de tout ce que l’on peut créer avec un appareil photographique. Messieurs du Jury, nous implorons 
votre clémence et attendons stoïquement votre verdict. Car à ce concours, la concurrence est rude et impitoyable.
Un sujet récurrent au club est bien celui de la teinte des passe-partout. Jacques, dont la position en cette matière n’est plus un 
secret, nous montre à l’écran des images prises au club de Denain. Dans ce cercle, qui fait autorité dans les milieux photogra-
phiques français, absolument toutes les photos sont montées sur carton blanc cassé. Un exemple à suivre  ? C’est le vœu le plus 
sincère de notre animateur. Gageons que nos membres, après avoir épuisé leur stock de cartons noirs, répondront à cet appel 
à peine déguisé.

Note de l’animateur.
Il ne s’agit pas d’imposer les cartons blanc cassé ou d’exclure les cartons noirs, mais d’informer les membres sur le fait qu’il 
n’existe pas de normes imposées, en ce qui concerne la couleur des cartons et de préciser que l’utilisation majoritaire de car-
tons noirs, est une habitude, prise depuis des décennies, au sein des cercles photographiques belges (la situation a tendance à 
changer petit à petit).

Réunion du 04-03-13.
En matière de photo couleur, l’amateur se trouve souvent confronté à une discordance entre les teintes reproduites par les diffé-
rents appareils périphériques. C’est que les scanners, les écrans, les imprimantes, les appareils photos rendent des images dont 
les couleurs ne sont pas exactement semblables. Pour essayer d’y remédier, on pourra procéder à la gestion de ces couleurs et 
des profils qui les caractérisent. C’est ce qu’Emmanuel tente de nous expliquer.

Réunion du 25-02-13.
Ce jour, Henri Mottart répond aimablement à notre invitation. L’homme n’est pas n’importe qui  : Il est le secrétaire* de la FCP et 
président de notre club ami Ste. Alix. Autrement dit, une sommité au sein de la FCP.
A lui incombe la tâche d’analyser les photos de nos membres. D’emblée il annonce la couleur. Il déclare ne pas être un perfec-
tionniste et d’attacher plus d’importance à l’expression dégagée par la photo. De même que des mots à ne jamais prononcer par 
les photographes  : Photo poubelle, celle-ci me plait, celle-là ne me plait pas.
Le premier exposant ne montre pas moins de 8 images BN et 8 en couleur. Les habitués du club auront de suite reconnu la patte 
d’Emile. Son style particulier ne trompe pas. La plupart de ses photos ont été prises dans un coin de la France profonde, au sein de 
familles de cultivateurs ou d’artisans. Depuis de nombreuses années, il y passe ses vacances et s’est parfaitement intégré dans ce 
milieu. Il n’a donc eu aucune peine à croquer le pépé, la mémé et tante Philomène. Des poules et des cochons complètent le tableau. 
Saisis dans un décor d’antan, ces personnages appartenant à un âge révolu produisent toujours des images admirables.
Notre examinateur commente ensuite des photos de Michel  : plage et nature  ; d’Erik  : aigles  ; de Paul  : images couleur  ; de 
Peter Saterdag  : vues très colorées et contraste percutant  ; d’André Crollaer  : chiens d’attelage  ; d’Henri  : neige en montagne  ; 
de Jacques  : paysages et rues la nuit.
Selon le système à présent bien connu, notre analyste cote les images d’après leur degré d’excellence en faible, honorable, bon, 
excellent.
Un problème récurrent apparaît à nouveau au club  : Pour présenter ses photos, faut-il les monter sur passe-partout noir ou blanc 
crème  ? Dans ce débat, Jacques a déjà pris position  : C’est le blanc crème qui l’emporte. On sent chez lui la tentative d’inciter 
les membres à l’imiter. Ses arguments sont  une meilleure esthétique et mise en valeur de l’image, une impression plus gaie, 
plus rayonnante. Le noir, par contre, traine derrière lui un caractère morose, triste, lugubre. Mais l’argument massue est que les 
photographes belges sont les seuls à l’utiliser parmi leurs collègues des pays voisins. Ne dit-on pas, outre- frontières, que nos 
photographes souffrent d’un mal belge  ? La Belgique ne souffre-t-elle pas de suffisamment de maux sans qu’on lui colle encore 
celui-ci sur le dos  ?
En fin de séance, Jacques signale l’inscription d’un nouveau membre (présent) Peter Doom (un Peter de plus). Bienvenue à cette 
sympathique recrue.
*Sa récente démission à la FCP, qui va de pair avec celle de notre cher secrétaire, n’enlève rien à ses qualités et son dévouement. 

Réunion du 18-02-13.
A la «  Young Gallery  » se tient du 22 février au 6 avril 2013, une exposition de photos dues au grand photographe français Jean-
loup Sieff (1933-2000) et à sa famille. Jacques saisit l’occasion pour nous présenter l’artiste.
Le photographe est reconnu pour ses portraits de personnalités politiques et du monde du spectacle, pour ses paysages, ses nus 
et son utilisation des objectifs grand angle. Il a travaillé essentiellement en noir et blanc. Il fut par ailleurs un photographe de 
mode et sera suivi dans cette voie par sa fille Sonia.
Il a publié une bibliographie considérable. Remarquons entre-autre un travail sur la  «  Vallée des morts  ». Sujet étonnant pour 
un esthète du nu. Il sillonna cette zone aride dont il ramena des images peu conventionnelles  : des vues à la verticale de terres 
craquelées et de dunes de sable dont les noirs profonds soulignent la beauté irréelle.
Nous avons l’occasion de feuilleter un riche album reprenant une sélection de son œuvre. Jacques fait remarquer dans les 
images de Jeanloup une certaine analogie avec notre propre style.



Un sujet qui nous touche de plus près est son reportage sur le Borinage. Après cette évasion dans le monde de Jeanloup Sieff, 
revenons les pieds sur terre.
Dans le domaine de la composition et plus précisément les jeux de lumière, Jacques préconise une méthode qui consiste à éclairer 
uniquement le sujet principal, le point où l’auteur désire conduire notre regard. Il faut faire en sorte qu’autour de ce point, le reste de 
la photo s’estompe progressivement dans un assombrissement. Vision somme toute logique mais valable uniquement pour le blanc 
et noir. En couleur, par contre, un éclairage plus uniforme restera de mise. On voit mal l’intérêt d’assombrir une couleur. En digital, 
l’effet peut facilement être obtenu avec «  photoshop  » et en argentique, par l’utilisation de caches.
Emmanuel ne reste pas inactif. Il nous présente un nouveau logo du club qui ne peut être que bien réussi par notre webmaster.
Avec l’approche du concours FCP et l’analyse de photos des membres par un photographe extérieur, Tomek, Chuy Chay Hungh, 
André, Eric, Julien, Henri et les autres, accrochent leurs images à la cimaise. Il s’ensuit des commentaires, des possibilités d’amé-
lioration et de sélection.
Enfin, Michel nous fait voir ou revoir sur clé une série d’images intéressantes susceptibles d’être corrigées et présentées au 
concours FCP. Bonne chance à lui !

Réunion du 11-2-2013.
Pas de réunion. Congé de carnaval au Centre culturel.

Réunion du 4-2-2013.
Soirée entièrement consacrée à la présentation de photos et de clés USB des membres. Les concours FCP sont en vue et Jacques 
harangue ses troupes pour que leurs participations y soient massives. Ces derniers mois, le club a souffert d’une certaine torpeur 
à ces épreuves. Alors, il est grand temps de renverser la vapeur.
Julien nous montre pas moins de 30 photos. Il lui a fallu remuer ses archives pour en extirper les meilleures.
Peter a réussi 3 beaux portraits d’autochtones birmans ainsi que 2 paysages de la région.
Tomek ne nous soumet que deux photos mais quand il s’y met, il peut produire une avalanche d’images.
Emile n’a aucune peine à fournir 4 images BN et 4 en couleur.
Comme à la cimaise il restait quelques vides, Henri les comble avec des photos du photographe Robert Doisneau
Michel, Paul et Pascal passent aux images sur clé.
Constatons que Michel a largement élargi son champ d’action en abordant divers genres et s’en tire avec succès.
Paul se distingue également dans des genres différents.
Pascal, ayant épuisé le thème gospel, se lance dans des images insolites de circulation routière.
Annoncé par Jacques même, nous bénéficions d’une petite séquence carnavalesque. C’est une vidéo très amusante où l’on voit 
un petit bonhomme battre le tambour au milieu de la fanfare.
Enfin, quelques exemples de manipulation de photos réalisées par Jacques au cours de sa carrière professionnelle et destinées 
à la publication de journaux et de périodiques.

Réunion du 28-1-2013.
Jacques, fier comme Artaban, Nous présente son ou notre nouveau site sur le Web. Il nous invite à le consulter régulièrement 
et avec une petite démonstration, nous montre à quoi ce site ressemble à présent. C’est un défilement de textes et d’images 
bien ficelé, bien agencé, mettant en valeur les activités et le dynamisme du club. Des informations d’agenda et d’évènements 
photographiques y paraîtront à mesure de leur déroulement. On peut affirmer que notre site se lira avec autant de plaisir 
qu’un hebdomadaire abondamment illustré. Nul doute que des fervents de la photographie, à la recherche d’un club, se 
sentiront séduits.
Nous voyons ensuite des images de nos membres courageux :
Julien avec 8 photos brugeoises, couleur et NB. La preuve qu’à Bruges, il n’y a pas que des canaux.
Jacques sort un peu de son cadre habituel en abordant des images graphiques. Vues de détails dans un cimetière de trains 
ainsi que des coques de navires. Dans les premières images, la couleur brun rouille domine, dans les suivantes c’est le jaune 
et le bleu. Insistons sur deux belles photos de feuillages givrés. La nature y a donné, bien sûr, un petit coup de pouce.
Chuy Chay Huynh montre 4 photos dont la qualité n’est plus à démontrer.
Vincent, nouveau venu, nous fait voir à l’écran une série de portraits, en solo ou en duo. Des images surprenantes indiquant 
qu’il possède déjà une certaine expérience.
Michel, photographe de nature, en plus de ses représentations d’abeilles et de demoiselles, étend ses activités aux oiseaux, 
toujours avec un égal bonheur. Dans le monde animalier, les frontières sont illimitées. Du pain sur la planche pour Michel !
Au club, depuis quelques mois, il sévit comme une carence indéfinissable, un vide psychologique, une absence de nourriture 
spirituelle. C’est qu’Emile (Gits pour les profanes) nous a privés durant tout ce temps des bons mots dont il a le secret, contraint 
et forcé de se livrer à un combat inégal contre ce monstre dévorant qu’est la mérule. Comme David contre Goliath, il en sortit 
vainqueur. Revenu au club, il y souffle à nouveau un vent de joie et d’espoir.

Réunion du 21-1-2013.
Match remis pour cause d’intempéries.

Réunion du 14-1-2013.
Jacques nous propose une vingtaine de photos de la FCP. Ces images sont toujours intéressantes et instructives. Comme les 
genres y sont fort diversifiés, il est évident que toutes ne remportent pas forcément les suffrages de nos membres. Mais la 
grande majorité de nos affiliés marquent leur accord quant à l’opportunité de cette initiative. Nous ne faisons quand même 
pas de la photographie en vase clos.
Nous  voyons  aussi  une  série  de  séries.  Ces  images  se  présentent  par  groupes  de  4  à 6 éléments. Les sujets développés 
sont : affronter les éléments ; des fauteuils rouges ; un modèle revêtu d’un drap rouge : des cabanes à la plage ; des plaques 
d’égouts ; un modèle sous effet stroboscopique(*) ; des coques de navires en démolition. La présence de ces images démontre 
que cette branche de la photographie rencontre un engouement chez certains amateurs et que ceux-ci ne manquent pas 
d’imagination quant à la réalisation de leur travail.
Une quinzaine de photos BN. clôture l’observation des images à la cimaise.



Pour les membres qui n’ont pas encore eu l’occasion de se brancher sur notre nouveau site WEB., Jacques nous en fait une 
démonstration. Le site est à présent bien vivant, remanié, toiletté et mis à jour. Remercions encore Emmanuel pour son appui 
et sa collaboration. Allumez votre PC., naviguez sur le site « Brussels Miroir », cela en vaut la peine !
A l’approche de la période des carnavals, Jacques sent un grouillement de fourmis dans les jambes ; ses membres supé-
rieurs frétillent et se convulsent au rythme des tambours. Nous n’échappons pas à l’exposé chronologique des événements 
prononcé par notre expert ès gilles. Une incursion photographique dans Binche la nuit vient bien à propos.
(*) Pour les non initiés : la stroboscopie en photographie consiste en une décomposition des mouvements d’un sujet en une 
série de positions successives, enchaînées et floues très caractéristiques de cet effet. On obtient cette illusion grâce à l’utilisa-
tion d’un système d’obturation approprié, mécanique ou électronique, et d’un flash perfectionné permettant des cadences de 
prises de vues très élevées. Dans la réalité, ces mouvements ne sont pas visibles à l’œil nu.

Réunion du 7-1-2013.
Au « Brussels Miroir », la tradition bien établie veut que le passage à l’an neuf s’inaugure par une soirée festive. A cet effet, 
des membres volontaires se chargent de ranger les tables du local en longueur. Janine, spécialisée en décoration, dispose les 
assiettes, les verres, les amuse-bouches et les boissons. Ces attentions sont toujours appréciées par nos membres.
Remarquons les coupes de friandises vietnamiennes fournies par Chuy Chay Huynh lesquelles se révèlent être une véritable 
délectation. Pour lui, la cuisine orientale autant que la photographie ne connait pas de secrets.
C’est l’occasion pour les membres, dans une ambiance bien conviviale, d’entretenir des conversations à bâtons rompus. Les 
anciens, en particulier, avec leur long passé photographique derrière le dos, éprouvent toujours du plaisir à déterrer des 
histoires, anecdotes et plaisanteries d’antan.
N’oublions pas la remise des prix du concours interne qu’Emile et Chuy Chay Huynh remportent haut la main. Il est aussi 
admiratif d’évoquer la masse de médailles récoltées par certains d’entre nous, étalage qui n’a d’égal que la collection de 
médailles affichées par les généraux russes.
Jacques met également l’accent sur l’aide inestimable apportée par Roland et Emmanuel quant au dépannage et la réalisa-
tion de notre nouveau site Web., l’ancien étant arrivé à expiration. Cette heureuse intervention méritait bien les applaudisse-
ments de l’assemblée.

Réunion du 26-11-2012.
Grande soirée de projection. De Michael Kenna, photographe anglais, nous voyons les photographies du camp d’Auschwitz. 
Images déjà vues des quantités de fois mais toujours aussi impressionnantes, lugubres, effrayantes. On peut aisément imagi-
ner l’enfer qu’ont du subir les malheureuses populations qui y sont passées. Je me répète : images terriblement cauchemar-
desques. Michael Kenna y apporte cependant une petite touche artistique par l’emploi intensif du grand angle et le respect 
de quelques règles de composition. Bien sûr, Michael n’a pas photographié que ces horreurs, il nous montre aussi des pay-
sages de brume et de coton, pleines de poésie et de beauté.
Pour suivre, le photographe suisse Werner Bischof réalise des reportages sur les régions dévastées par la guerre 1940-45 ; 
d’enfants dans les quatre coins du monde. Reportages aussi sur les femmes aux Indes, Japon, Asie du Sud Est, Etats -Unis, 
Amérique latine. Ses clichés sont célèbres pour l’empathie et l’humanisme qui s’en dégage, le sens aigu de la composition et 
l’usage subtil de la lumière.
Elliot Erwitt, fils d’émigrés russes, né en France, débarque aux Etats-Unis où il devient un célèbre photographe. Il aime les 
enfants et les chiens, les stars et la mer avec un fin mélange du tout. Lorsqu’on lui demande « Pourquoi photographier les 
chiens ? », il répond « Ils ne demandent rien pour être publiés ». C’est un expert du pris sur le vif et humoriste discret. Il déclara 
« Faire rire les gens est l’une des plus parfaites réussites qu’on puisse espérer ».
En fin de soirée, Paul Huysegoms nous montre l’ensemble de photos qui devait être exposé à notre salon mais reporté à l’an-
née suivante par manque de place. On remarque chez Paul une progression constante dans la pratique de la photo.
Aussi deux images de Tomek dont une marine splendide : une zone de lumière centrale se détache sur des environnements 
obscurs ou semi-obscurs. Si l’on se lasse de voir des images de marines, celle-ci mérite toute notre admiration..
Les 17 décembre nous recevrons un ou plusieurs photographes d’un autre club.
Nous leurs soumettrons nos photos pour analyse.
Si vous souhaitez avoir leurs avis vous pouvez :
— déposez un maximum de 8 photos au club les lundis 3 et 10 décembre
— les apporter à 19 h 45, le lundi 17 décembre.
S’il y a trop de photos nous n’en soumettrons que 6 par auteur, à l’appréciation des visiteurs.
Ils présenteront également des photographies de leur club.

Réunion du 19-11-2012.
Nous fêtons l’ouverture du salon par un drink qui fait bien plaisir aux membres présents. Suivant l’adage bien connu, « Les 
absents ont tort ».
Julien Vannieuwlandt nous propose de feuilleter un classeur contenant un grand nombre de ses photographies anciennes 
ou récentes.
Godelieve nous signale ensuite le site du photographe français Etienne Bertrand que nous nous empressons de visionner. 
Son travail se caractérise par un rendu des différents stades d’un mouvement en une seule image et ainsi de maîtriser le « 
bougé », la trajectoire invisible que seule la photographie peut saisir. Cette saisie de l’invisible l’a conduit à créer des mobiles 
conçus pour enregistrer photographiquement l’image prévue.
Peter, notre globe trotteur, nous montre ses photos d’un récent voyage en Birmanie, images que nous voyons ensuite en pro-
jection. C’est un défilé de stupas, de pagodes, où les ors étincellent de mille feux.
Photoshop est loin d’avoir livré tous ses secrets. Jacques nous enseigne le recadrage des images, l’éclaircissement ou l’as-
sombrissement de zones à l’aide des calques dégradés ou non, l’utilisation de l’outil rapiécer et la façon de contourner les 
pièges rencontrés.
Nous voyons ensuite une longue série de photos primées au concours « Photographic Discovery, Grand Prix d’auteur FCP ». 
Images de Jean-Marie Woit, photo reportage ; de Katarina Bartkova réalisées dans les milieux manouches de Slovénie ; de 



Paul Cancelier avec ses autoportraits ; des images de fleurs ; des portraits high key et leurs pendants low key. Un cortège de 
très belles séries.

Réunion du 12-11-2012.
La salle 208 nous surprend ce soir par un énorme déballage de cadres et de photos. C’est que notre exposition annuelle ap-
proche à grands pas ; conclusion d’une saison d’activités photographiques bien remplie.
Les membres exposants s’affairent à monter leurs images sous cadre. L’on entend le cliquetis des ressorts, les moulures qui 
s’entrechoquent, les piles de cadres qui s’amoncellent. Les exposants qui placent leurs images sous verre prennent soin de 
nettoyer les carreaux, d’éliminer les taches de graisse, de doigts, de les dépoussiérer. Pour certains d’entre eux, des rectifica-
tions seront indispensables. Car pour un salon qui se respecte, l’homogénéité de l’ensemble est impérative. Le visiteur sera 
frappé par le soin apporté à la présentation, démonstration d’une esthétique harmonieuse.
Nos deux participants, Pascal et Tomek, ont en complément de leurs images de salon, à élaborer des cadres qui décoreront 
les galeries des étages. Godelieve, à qui incombe la responsabilité de diriger les opérations, mène, tel un chef d’orchestre, 
son équipe à la baguette ; rôle qui lui va comme un gant. Songeons aussi à Jacques, lequel comme chaque année s’occupe 
de tous les détails, de tous les à côtés, remédie à tous les imprévus, rédiges les allocutions prononcées à l’inauguration, Ce 
seront les garants de la bonne réussite de l’exposition.
Nul doute que nos heureux exposants, Godelieve, Philippe, Franz, Bernard, Pascal, Michel et Tomek, pour qui cet évènement 
constitue une première, sentiront un petit pincement au coeur lors de l’arrivée des visiteurs.


