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En 2018, le Royal Photo-Club Montois
fêtera ses 90 ans d'existence. On pourrait penser
qu' a p r ès t o u t es c es a n né es d ' ac t i v i t és ,
l'association fonctionne à un rythme routinier.
Mais il n'en est rien !
Y croire serait mal
connaître la dynamique de ses membres qui se
réunissent chaque semaine. Le passage à la
retraite n'est pas encore d'actualité. Le Royal
Photo-Club Montois s'offre une jeunesse
prolongée pour de nombreuses années encore et
s'apprête à souffler ses 90 bougies avec vitalité.
N'oublions pas un autre événement qui
marquera l'année 2018 : la 3ème édition de La
Triennale de la Photographie au Musée des BeauxArts de Mons. Exposition, conférences et ateliers
vous feront redécouvrir le patrimoine de notre
cité et les multiples facettes de la photographie.
Un très beau programme en perspective.
Bonne et heureuse année à tous.
Meilleurs vœux à vous et vos familles.
Bénédicte Thomas

Le local du RPCM

Des travaux devaient être réalisés prochainement dans nos locaux. L'état du bâtiment a bousculé le
calendrier et il nous a fallu quitter les lieux précipitamment. Dès janvier, et pour quelques mois, nous
occuperons un local situé à la Place du Marché aux Herbes et nous modifions le jour des réunions
ordinaires. Dorénavant, cela sera le mercredi, le jeudi étant très animé sur la Place. Un autre lieu nous
accueillera ensuite, le temps des travaux estimé à plus de 3 ans. Déménager (et trier) tout le matériel
photo argentique et numérique, la bibliothèque, les archives et documents, et divers objets utilisés lors
des expositions a été un travail colossal. Merci à toute l'équipe du RPCM !
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Qui fait quoi au Royal Photo-Club Montois ?
Conseil d’administration :
Bénédicte THOMAS
Tél : 065 58 60 22 0494 05 48 96
benethom@skynet.be

Présidente

Naïma ACHOUR
Tél : 0479 39 57 61
achnai@msm.com

Secrétaire

Coordination générale des activités
Contacts avec partenaires et presse
Expositions du Club
Editions du Club - Périodique Info-Photo
Rapports d’activités
Visites d’expositions
Expositions du Club

Annie DESCAMPS
Tél : 065 33 89 24 0479 29 99 79
descannie@skynet.be

Secrétaire adjointe

Jean-Marie FOURMANOIT
Tél : 065 22 59 82 – 0479 45 23 88
fourmanoitjm@yahoo.be

Trésorier

Agnès JOLY
Tél : 065 34 05 05 – 0479 81 26 23
apjjoly@hotmail.com

Administratrice

Martine DESSY
Tél : 0477 21 29 22
martinedessy@hotmail.com

Administratrice

Yvan LERICHE
Tél : 0474 44 16 08
leriche.yvan@gmail.com

Administrateur

Raymond NICODEME
Tél : 0496 38 77 93
raymond.nicodeme@yahoo.fr

Administrateur

Rapports d'activités – Coordination des réunions
Ateliers Sélection d’images et Photographie créative
Visites d'expositions
Expositions du Club
Gestion des comptes – Bilan annuel
Gestion du fichier membres
Envoi de l’Infophoto (poste)
Atelier Prises de vues
Coordination des réunions
Expositions du Club
Atelier Lightroom-Faststone-Prises de vues.
Gestion des locaux
Atelier Sélection d’images et Photo créative
Atelier Photos décalées
Expositions du Club
Visites d’expositions
Expositions du Club
Gestion matériel audio-visuel

Expositions Club
Gestion du Portfolio-Club
Atelier Lightroom

Responsables hors conseil d’administration :
Alain WUILBAUT
Tél : 065-33 87 91
alain.wuilbaut@skynet.be
Philippe HERQUET
herquet@skynet.be

Président d’honneur

Webmaster

Commissaire aux comptes

Gestion du site web
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Michel LEFRANCQ
Tél : 065-33 84 91
mail@lefrancq.be

Animateur

Claude VILLERS
Tél : 065-33 88 25
claude.villers@skynet.be
Richard GUITTENY
Tél : 064/77 14 29
richard@joursdefete.be

Animation des séquences « Grands photographes » et
« Histoire de la photo »

Animateur
Commissaire aux comptes
Soutien administratif Soutien à l’organisation et à l’administration
et logistique
Atelier Faststone
Animateur
Soutien logistique

Gestion des cadres
Atelier Lecture d'images

N'hésitez pas à contacter les membres du Conseil Administratif !
Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous
aider dans vos projets. Ils sont également à l'écoute de vos suggestions et
idées nouvelles afin de répondre, dans la mesure du possible, à vos attentes
au sein du club.

Infos pratiques
ATTENTION : Pour des raisons de sécurité, nous n'avons plus accès à notre local situé à
Hyon. Dès janvier 2018, nous vous donnons rendez-vous à Mons, Place du Marché aux
Herbes, n°14, lieu provisoire pour plusieurs mois. Réunion le mercredi à 20h00. Nous vous
tiendrons informés de la suite des événements.

Retrouvez toutes les infos des expos du club, des expos des membres du club ou
autres sujets à partager sur notre page facebook « Royal Photo-Club Montois »

Notre site web : www.photoclubmontois.be

Calibrer votre écran

Vous souhaitez travailler dans de bonnes conditions ? Votre écran ne vous donne pas
satisfaction ? Une solution : calibrer l'écran. Une sonde à calibration est disponible pour
les membres du club. Max 1 semaine de prêt. Contacter Raymond Nicodème pour réserver
ou obtenir plus d'infos (0496 38 77 93).

Logiciels libres

Si vous souhaitez connaître davantage les logiciels libres tels que Rawtherapee, Gimp,
Hugin, prenez contact avec Robert Viseur (0476/660876 - robert.viseur@ecocentric.be)
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Activités de Janvier à Juin 2018 :
Pour plus de clarté, nous regroupons nos activités en Ateliers. Ceux-ci sont présentés selon un horaire
précis. En voici le calendrier :

Janvier

Mercredi 10
20h

ACCUEIL et PRESENTATION DU PROGRAMME 2018 - Visite du « nouveau »
local, présentation des différentes activités 2018. La Triennale 2018 : les
prochaines étapes. Verre de l'amitié offert à l'assemblée.

Mercredi 17
20h

PHOTOS DES MEMBRES : maximum 8 photos/pers
Thème libre

Samedi 20
14h
Mercredi 24
20h

Mercredi 31
20h

Mercredi 07
20h

Février

Mars

Mercredi 14
Mercredi 21
17H30

SPECIAL « TRIENNALE 2018 » sur rendez-vous (doodle).
Chaque participant apporte ses fichiers haute définition et texte de
présentation.
PARTAGE D'IMAGES : une photo imprimée sous PP 30x40Les tirages proposés par les participants sont présentés anonymement aux
cimaises ; chacun réagit en expliquant ses coups de cœur avant que l’auteur ne
se dévoile.
PHOTOS DES MEMBRES et « + » : Photos de concert
Annie, Naïma et Raymond débutent la soirée par la présentation de photos
réalisées lors de concert. N'hésitez pas à apporter vos photos et astuces
pour vous joindre à ce partage d'expériences.
PHOTOS DES MEMBRES : maximum 8 photos/pers
Thème libre
Pas de réunion. Bon carnaval à tous.

Mercredi 28
20h

SPECIAL « TRIENNALE 2018 » - ouvert à tous
Présentation de vos tirages selon horaire doodle, dès 17h30.
Attention : afin de faciliter le transport de vos oeuvres, cette réunion se
tiendra exceptionnellement aux Bains-Douches.
ASSEMBLEE GENERALE :
Plus d'infos en page 9

Mercredi 07
20h

PHOTOS DES MEMBRES : maximum 8 photos/pers
Thème libre

Mercredi 14
20h

« PARLONS DE... » Bernd et Hilla Becher - l'école de Dusseldorf et
« Struffskys » - Exposé présenté par Robert Viseur.

Mercredi 21
20h

« LA BOITE A THEMES »
Chaque membre présente une photo imprimée selon un thème précis.

Mercredi 28
20h
Vendredi 30
18h

PHOTOS DES MEMBRES et « + »
Thème libre.
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION « ATTRACTIONS » en mode VIP !
Les infos suivront...
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Avril

Mai

Mercredi 4
Mercredi 11

Pas de réunion (Pâques)

Mercredi 18
20h

PHOTOS DES MEMBRES : maximum 8 photos/pers
Thème libre

Mercredi 25
20h

PARTAGE D'IMAGES : une photo imprimée sous PP 30x40Les tirages proposés par les participants sont présentés anonymement aux
cimaises ; chacun réagit en expliquant ses coups de cœur avant que l’auteur ne
se dévoile.

Vendredi 27
?

VERNISSAGE DES EXPOSITIONS AU BAM
Les infos suivront...

Mercredi 02
20h

PHOTOS DES MEMBRES : maximum 8 photos/pers
Thème libre

Mercredi 09
20h

« PARLONS DE...post-production »
De la prise de vue à l'impression : Différentes possibilités de post-traitement
et d'impression pour une même photo – présentation collective.

Mercredi 16
20h

« LA BOITE A THEMES »
Chaque membre présente une photo imprimée selon un thème précis.

Mercredi 23
20h

SPECIAL « FOIRE DE LA PHOTO -BIEVRES »
Les participants à cet événement présentent leur projet à l'assemblée.

Mercredi 30
20h

Pas de réunion

Samedi 02
Dimanche 03

WE INTERNATIONALE DE LA PHOTO – BIEVRES
Invité par le Photo-Club Val-de-Bièvre, le RPCM participe activement à cet
événement photographique.
PHOTOS DES MEMBRES : maximum 8 photos/pers
Thème libre

Mercredi 06
20h

Juin

Mercredi 13
20h

« PARLONS DE ... » de livres
Chaque membre du club présente un ou plusieurs livres de photographie.
Livres d'auteur, technique ou artistique... A vous de choisir !

Mercredi 20
20h

Samedi 23
19h

PARTAGE D'IMAGES : une photo imprimée sous PP 30x40Les tirages proposés par les participants sont présentés anonymement aux
cimaises ; chacun réagit en expliquant ses coups de cœur avant que l’auteur ne
se dévoile.
Le RPCM fête ses 90 ans. Soirée festive au programme !
Les infos suivront... Bloquez la date !

Mercredi 27
20h

PHOTOS DES MEMBRES et « + »
Thème libre.

Et aussi de nombreuses propositions en fonction de l'agenda culturel de notre région.
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Plus d'infos sur les différents ateliers :

1er mercredi du mois : Atelier « Photos des membres »
Merci de respecter les consignes suivantes :
1°- pour les images imprimées que nous regardons en début de réunion, pas plus de 8 tirages par
participant ;
2°- Pour les images projetées, pas plus de 8 fichiers, de préférence groupés en un seul dossier
et configurés pour la projection (taille, résolution, sens de l’image).
3°- Vous pouvez préparer un second dossier de 8 fichiers (ou tirages) que nous présenterons en
fin de réunion si le temps nous le permet.
4°- Nous arrêtons le visionnement de nouvelles images au plus tard à 22h15 ;
Si vous souhaitez présenter un projet personnel plus important, merci d'en informer le comité.
Celui-ci vous proposera une séance lors de l'atelier « Parlons de... » ou lors de l'atelier « Photos
des membres » dès que possible.

2ème mercredi du mois : Atelier « Parlons de ... »
La parole est aux membres et/ou à un invité !!
Afin d'organiser au mieux ces réunions « Parlons de... », merci aux membres souhaitant
présenter un thème, une technique ou une démarche artistique de bien vouloir en faire part par
mail au comité.
Nous veillons, lors de cet atelier, à garder un certain équilibre dans la présentation des sujets
entre la technique photographique et la créativité artistique.

3ème mercredi du mois : Atelier « Partage d'images »
Chaque participant apporte une photo imprimée et présentée sous passe-partout 30x40cm.
Les photos proposées par les participants sont présentées anonymement aux cimaises ; chacun
réagit en expliquant ses coups de cœur avant que l’auteur ne se dévoile. Cet atelier est présenté
en alternance le 3ème mercredi du mois avec l'Atelier « Boîte à thèmes ».

3ème mercredi du mois: « La boîte à thèmes »
Chaque membre bénéficiera d'un délai approximatif d'un mois pour travailler sur ce projet.
Lors de cette réunion, chaque membre est invité à présenter une photo selon un thème précis
(tirage au sort le 3ème mercredi du mois précédent). La photo est imprimée et présentée sur un
support correct pour une belle mise en place à la cimaise (ex : avec passe-partout ou contrecollée sur carton plume ou alu) – format au choix mais adapté.
Lors de ces réunions, il est également envisagé de programmer des séances spéciales « séries ».
Royal Photo-Club Montois - Info-Photo n°195 -
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4ème mercredi: Atelier « Photos des membres et +»
Nous débutons la réunion par la présentation d'un projet photographique plus important (max 20
photos, inscription au préalable) et poursuivrons par les photos des membres (max 8 photos) en
donnant une priorité à ceux n'ayant pas eu l'occasion d'en présenter le 1er mercredi du mois.

Atelier « Créa »

Dimanche matin 1x/6sem

L'atelier Créa poursuit ses activités pour sa 7ème édition.
Les travaux photographiques réalisés feront l'objet d'une exposition en juin 2018.
Si vous souhaitez plus d'infos, contactez directement Martine Dessy ou Annie Descamps.
Pour info, cet atelier est complet pour l'année 2017-2018.

Atelier « Faststone »
Claude Villers vous propose de travailler avec le logiciel gratuit « Faststone ». Ce logiciel
comprend un éventail important d'outils qui vous permet de redimensionner vos photos,
supprimer des défauts, ajouter des bordures ou filigranes, des effets spéciaux... Ce n'est pas
une alternative à Lightroom ou Photoshop mais ce logiciel apporte un très bon départ à la
retouche numérique.
Les participants s'engagent à une présence régulière. Le logiciel sera fourni si nécessaire et il
est souhaitable d'emporter son pc portable, des fichiers d'images sur clef usb et de quoi noter.
Si vous souhaitez plus d'infos, contactez directement Claude Villers.

Atelier « Lightroom »
Lors de cet atelier, Raymond Nicodème et Agnès Joly vous proposent différentes pistes de
travail. Ils vous aideront à stocker correctement vos fichiers dans un catalogue, à optimiser vos
photos en post-traitement et vous conseilleront pour effectuer vos tirages selon vos souhaits.
Afin de permettre une belle évolution dans l'apprentissage de tous les participants, il est
demandé à chacun d'être présent à chaque séance.
Si vous souhaitez plus d'infos, contactez directement Raymond Nicodème.

Atelier « Photos décalées »
Martine Dessy propose cet atelier à ceux qui souhaiteraient développer davantage une
photographie différente, en marge des grands courants photographiques.
Si vous souhaitez plus d'infos, contactez directement Martine Dessy.
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Atelier « Prises de vues »

Samedi matin

Vous ne maitrisez pas les réglages de votre reflex ? Vous n'arrivez pas à obtenir la profondeur
de champ souhaitée ? Jean-Marie Fourmanoit vous propose une aide technique et pratique afin
de vous permettre de progresser dès la prise de vue.
Si vous souhaitez plus d'infos, contactez directement Jean-Marie Fourmanoit.

Atelier « Lecture de photographies »
Richard Guitteny vous propose une lecture de photographies en petit comité pour photographes
de tout niveau. Atelier ouvert à 4-5 participants/ séance.
Si vous souhaitez plus d'infos, contactez directement Richard Guitteny.

Comment s'inscrire aux différents ateliers ?

Important !

Afin de répondre au mieux à vos attentes, les activités du Royal Photo-Club deviennent de plus
en plus nombreuses. Pour la bonne organisation de l'ensemble, il vous est demandé de contacter
directement le responsable de l'atelier pour toutes questions spécifiques ou pour vous inscrire
(coordonnées des responsables en pages 2 et 3).
En fonction des places disponibles, votre inscription sera validée ou mise en attente.
Il vous est possible de participer à plusieurs ateliers sur la même année mais une présence
régulière à chacun d'eux est primordial. Les organisateurs vous remercient.

Cotisation 2018
Le paiement de la cotisation vous permet de participer aux activités du Club, de recevoir la carte
de membre, de profiter des achats groupés, d’emprunter les livres et revues de la bibliothèque
et de prendre part aux votes de l’assemblée générale.

Membre effectif : 15 €

Cotisation familiale complémentaire : 5 €

COMPTE: BE25 9792 4809 4982 du Royal Photo-Club Montois,
Rue de la Place, 56 - 7022 Hyon.
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Assemblée Générale du mercredi 28 février :
Vous êtes cordialement invités à assister à l’Assemblée Générale ordinaire de l’asbl Royal PhotoClub Montois prévue à l’article 11 des statuts.
Celle-ci aura lieu le mercredi 28 février 2016 à 20h au local temporaire du Club, 13-14, Place du
Marché aux Herbes - Mons. Cette invitation fait office de convocation.

Ordre du jour










Rapport d’activités 2017: présentation.
Comptes 2017 : rapports du trésorier et des commissaires aux comptes.
Décharge aux administrateurs pour la gestion 2017 : vote
Election de membres du Conseil d’administration. Les mandats d’administrateurs d'Annie
Descamps, Jean-Marie Fourmanoit, Raymond Nicodème et Yvan Leriche viennent à échéance
en février 2018. Tous sont rééligibles pour une durée de 2 ans. Deux postes d'administrateur
sont vacants.
Election de deux commissaires aux comptes.
Programme d’activités pour 2018.
Fixation du montant de la cotisation 2019; la proposition est de maintenir le montant à 15€.
Divers

Rappels :
 Seuls les membres effectifs en règle de cotisation pour 2018 ont le droit de vote.
 Pour les votes, un membre empêché peut donner procuration écrite à un autre membre ; il
ne peut y avoir qu’une seule procuration par membre.
 Les candidatures aux postes d’administrateur et de commissaire aux comptes sont reçues
par la présidente jusqu’au 20 février. Il est conseillé aux postulants d'avoir au minimum
une année d'ancienneté en tant que membre actif au sein du club.

Sollicitations du Club
Nous recevons fréquemment des invitations d'associations diverses pour réaliser un reportage
ou pour exposer nos travaux artistiques. Il est difficile de répondre positivement à toutes les
demandes.
Celles-ci vous seront communiquées lors des réunions ou par mail.
Si la majorité des membres souhaitent participer à un projet proposé, le Club acceptera la
demande. Il sera alors demandé à un des membres participants d'être le relais entre le
Comité du Club et l'association demandeuse.
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Exposés
Les 3 minutes de Monsieur Raymond & Co !
Mini-exposé de 3 minutes présenté par Raymond Nicodème ou un autre membre
du club à l'ouverture de chaque réunion. On y abordera des sujets très
différents afin d'éveiller votre curiosité et/ou améliorer vos connaissances.

Triennale de la Photographie 2018

© Agnès Joly

Quel est notre regard sur le patrimoine muséal ? Que nous
évoquent ces œuvres ? Comment les interpréter aujourd'hui ?
Telles sont les questions posées aux photographes du RPCM pour
répondre au défi qu'ils se sont lancé : s'inspirer d'artistes et
d'oeuvres de nos collections montoises actuellement en réserve
à l'Artothèque.
Des thèmes émergent, des approches artistiques se
développent, des liens se créent... Peu à peu, la distance
s'estompe, les regards se croisent et se répondent, le dialogue
entre l'oeuvre et la photographie s'instaure.

Exposition au BAM :
Evénement principal de cette Triennale 2018, « Attractions » mettra à l'honneur non seulement
le travail photographique des membres du RPCM mais également les œuvres des collections de
l'Artothèque.
Au total, vingt-quatre photographes participent à cette exposition où trente-huit projets
photographiques seront présentés au côté d'œuvres choisies. Un vernissage « VIP » est
programmé le vendredi 30 mars pour le RPCM, un second vernissage est également prévu par le
BAM le vendredi 27 avril afin d'inaugurer en même temps les 2 expositions du BAM.
Bloquez dès à présent ces 2 dates !
Conférences et animations diverses :
Parallèlement à cette exposition, des conférences liées à la photographie seront proposées au
public. Des séances en présence des photographes-exposants et des ateliers pour les plus jeunes
sont également envisagés. Un flyer explicatif sera distribué tout azimut. Toutes les infos seront
également diffusées sur la page facebook du club, par mail et sur le site internet du BAM.
Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Dès le départ, nous nous sommes plongés dans le vif du sujet: le patrimoine montois. Une visite
personnalisée et un accès direct à la bibliothèque virtuelle de l'Artothèque ont permis à chaque
photographe du club de choisir une ou plusieurs œuvres.
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De septembre à décembre 2017, des réunions spécifiques ont été programmées. Celles-ci ont eu
pour objectif de proposer un accompagnement logistique et artistique aux participants. Un
travail de collaboration avec les responsables du Pôle Muséal a également permis de progresser
dans l'organisation générale de l'exposition et des activités organisées en parallèle.
Prochaines étapes ?
Dès janvier, on passe à la phase attendue de tous : les tirages. On s'organise également pour
rassembler toutes les données nécessaires à la communication de l'événement et au catalogue de
l'exposition. On poursuit notre collaboration avec le Pôle Muséal afin d'être prêt pour
l'inauguration de l'exposition « Attractions », le vendredi 30 mars et proposer dès le lendemain
divers ateliers et conférences.

RPCM-PCVDB
Depuis plusieurs mois, un partenariat s'est tissé entre le Royal Photo-Club Montois et le PhotoClub Paris-Val-de-Bièvre.
Le RPCM sera présent à la Foire Internationale de la Photo à Bièvres les 2 et 3 juin 2018 : un
rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de la photographie. Un stand nous est
réservé au marché des artistes afin d'y présenter les activités du RPCM.
Plus d'infos sur cet événement : http://www.foirephoto-bievre.com/fr/
Une prochaine rencontre est également programmée lors de la Triennale 2018.

Petites annonces
Expositions des membres :


Exposition de Richard Guitteny à Grand-Reng (ferme de la Chapelle – rue Paul Pastur) du
20 au 22 juillet 2018. Photographies argentiques N&B / 7ème édition. Vernissage le 20
juillet.

Expositions à voir :


Joel Meyerowitz : Né à New York en 1938, Joel Meyerowitz est un photographe de rue
dans la lignée d'Henri Cartier-Bresson et Robert Frank. Il est l'un des premiers, avec
Stephen Shore et William Eggleston à privilégier la pellicule couleur à l'époque du tout
noir & blanc. Au Botanique jusqu'au 28 janvier 2018 (fermé le lundi et mardi).

 BrowniE – un nouveau site dédié à la photographie belge.
Plus d'infos : www.browniephoto.be
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Le Royal Photo-Club Montois 1928 – 2018

Le 7 juillet 1928, alors que toute la ville de Mons
se préparait à la visite princière du lendemain (les
futurs Roi Léopold lll et Reine Astrid), un groupe
d'amateurs photographes de Mons et de la région
se réunissait à la Brasserie de Bruxelles, GrandPlace à Mons, dans le but de se grouper en cercle
de photographie.
C'est donc ce jour-là que fut fondé le Photo-Club
Montois dont les statuts furent publiés dans La
Province du 18 juillet de la même année.

En 1978, le Photo-Club adopte un nouveau sigle pour son 50ème
anniversaire. L'année suivante, le Photo-Club devient « Royal ».

En 2018, le RPCM fête son 90ème anniversaire.
A deux pas de la Grand-Place de Mons, les membres du
RPCM se réunissent chaque semaine et s'apprêtent à lancer
la 3ème édition de la Triennale de la Photographie de Mons.
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