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En mai et juin, toutes les associations
qui prennent part aux Feux de la Saint-Jean
vont se mobiliser pour le grand jour du
cortège : le samedi 2 juillet ; c’est donc pour
nous le moment d’aller à leur rencontre pour
saisir les moments créatifs, conviviaux ou
ludiques…
L’Espace 7m3 dont nous disposons
depuis janvier a été jusqu’à présent investi par
des projets de grande qualité comme en
témoignent les nombreux retours positifs que
nous recevons. Il reste des périodes libres
d’ici la fin de l’année : nous attendons vos
projets !
Nouveauté du côté des ateliers : trois
membres se proposent de réfléchir avec vous à
la sélection des meilleures images dans un
ensemble de prises de vue.
Enfin, suite à notre AG, c’est une
équipe étoffée qui assure les différentes
tâches du comité : bienvenue à Naïma,
Martine et Géraldine qui nous ont rejoints.
Je vous souhaite de beaux moments
photographiques.

Edito
De nombreux projets vont solliciter
notre créativité aux cours des prochains mois !
L’exposition « Des pierres et des
livres » qui se déroulera au BAM à partir du 9
août nous invite à partir – à Mons et dans la
région - à la recherche de lieux où patrimoine
et livres se côtoient de manière fortuite ou
intentionnelle.

Gérard Gobert

Mundaneum – Photo G. Gobert

N° d’entreprise : 421 906 943 - Membre FCP : HT-0213 - Siège social : 56, rue de la Place – 7022 HYON
Editeur responsable : Gérard GOBERT - Adresse postale : 44, avenue Général de Gaulle – 7000 MONS

Calendrier des activités de mai à septembre 2011
Jeudi 5
20h

Réunion




Réunion


Mai

Jeudi 19
20h



Jeudi 26
20h

19 : Doudou ;
26 : Petit Doudou

Juin

Feux de la Saint-Jean : le point sur les travaux des participants et les
activités des associations avec Julien Vanbreuseghem de la Compagnie
Enchantée.
Espace 7m3 : présentation des images pour juin sur le thème « Ducasse et
Doudou »
Photos des membres.

Réunion



Jeudi 2
Ascension

Présentation des diaporamas réalisés avec Lanterne Magique lors des ateliers
animés par Claude Villers.
Présentation du thème de l’exposition « Des pierres et des livres » et du
programme des prochains mois.
Photos des membres.

Photographier une peinture : comment obtenir une reproduction fidèle des
couleurs – Exposé de Michel Lefrancq (Environ 30 minutes)
Photos des membres.

Visite d’exposition
Programme à définir

Jeudi 9
20h

Réunion

Jeudi 16
20h

Réunion








Exposition « Des pierres et des livres » : présentation d’images.
Feux de la Saint-Jean : présentation d’images.
Photos des membres.

Espace 7m3 : présentation des images pour juillet-août sur le thème
« Images d’ailleurs ».
Photos des membres.

Jeudi 23
20h

Réunion

Jeudi 30
20h

Réunion








Exposition « Des pierres et des livres » : première sélection.
Feux de la Saint-Jean : présentation d’images.

Feux de la Saint-Jean : coordination pour les prises de vue des différents
cortèges.
Le point sur les différents projets en cours.
Photos des membres.
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Samedi 2

Feux de la Saint-Jean

Juillet

21h00 : Départ des transhumances de la place Nervienne et de la place Spira en direction
de différents quartiers de la ville (musiciens, danseurs).
Grand-Place:
21h00 : animations insolites et inattendues sur les transhumances.
21h30 : mise à feu des transhumances, spectacle pour le regroupement et échauffement
des groupes, et autres tribus montoises, arrivée de la course des boutefeux.
22h20 : transhumance du grand cortège aux flambeaux de la Grand-Place vers la place
Nervienne.
23h30 : Boutage du feu avec le final musical des fanfares de la Saint-Jean

Août

Confirmation de l’horaire et des détails sur le site : http://www.feuxsaintjean.be

Jeudi 7
20h

Réunion

Jeudi 4
20h

Réunion

Mardi 9

Accrochage de l’exposition « Des pierres et des livres » au BAM






Feux de la Saint-Jean : présentation d’images des cortèges.
Exposition « Des pierres et des livres » : sélection finale des images.

Pour les participants à l’exposition « Des pierres et des livres » : finalisation
de la mise sous passe-partout et sous cadre.

Horaire et modalités pratiques à préciser !
Jeudi 1
20h

Septembre

Samedi
et
dimanche
10 et 11

Réunion



Espace 7m3 : présentation des images pour septembre – octobre.
Photos des membres.

Journées du Patrimoine « Des pierres et des lettres »
Notre Club sera présent dans trois lieux :
 Exposition « Des pierres et des livres » au BAM ;
 Exposition « Attentat dialectal » à l’Espace 7 m3 ;
 Exposition à l’Eglise Saint-Nicolas à l’occasion du concert donné par Musiques
Nouvelles (Photos de l’église et de son mobilier).
Horaires et modalités pratiques à préciser !

Jeudi 15
20h

Réunion : partage d’images
Les participants sont invités à apporter 1 tirage papier présenté sous passepartout 30x40. Les images sont présentées anonymement aux cimaises. Chacun
regarde l’ensemble puis choisit ses images « coup de coeur ». Un tour de parole
permet chacun d’exprimer ses émotions, le sens perçu, les ponts faits avec
d’autres oeuvres ainsi que des commentaires esthétiques ou techniques. A
l’issue du tour de parole, l’auteur de l’image s’exprime.

Jeudi 29
20h

Réunion


Photos des membres
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Et pour la fin de l’année :



Notre travail collectif sur les cortèges participatifs des Feux de la Saint-Jean fera l’objet d’une
exposition à la Maison Folie ; à ce jour, la date n’est pas déterminée.
En fonction des dates de cette exposition, nous programmerons nos Missions photographiques fin
2011 ou début 2012.

Atelier « Sélection d’images »
Sélectionner les meilleures images d’un ensemble de prises de vue n’est pas une chose aisée.
Quels critères esthétiques retenir ? Quels éléments techniques prendre en compte ? Comment dégager
une série cohérente ?
Si ces choix relèvent à part entière de la démarche photographique personnelle, un regard extérieur est
souvent utile pour les éclairer.
L’atelier a pour objectif d’aider les membres qui le souhaitent à sélectionner leurs images que ce soit dans
le cadre des projets du Club ou celui de projets personnels.
Animateurs : André Vanden Eynde, Richard Guitteny et Martine Dessy

Intéressé ? Prenez contact avec les animateurs pour programmer l’atelier.

Concours…


Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2011, un concours de photographie est organisé sur le
thème : « Des pierres et des lettres ». Trois photos maximum à envoyer avant le 27 mai 2011.
Conditions de participation et formulaire sur le site : www.journeesdupatrimoine.be



Créez une affiche contre la violence faite aux femmes ! Date limite : le 31 mai 2011.
Toutes les infos sur le site : http://www.create4theun.eu/

Droit à l’image
Une personne peut refuser qu’on la prenne en photo ou qu’on utilise cette photo en vue de la reproduire, la
publier, la communiquer au public, ….
Le droit à l’image s’applique uniquement aux personnes qui peuvent être individualisées suite, par exemple,
à la reproduction de leur visage et qui peuvent être reconnues par d’autres.
Le droit à l’image vaut jusqu’à 20 ans après le décès de la personne représentée.
L’autorisation de la personne représentée peut être donnée soit, oralement, soit, par écrit. Une
autorisation tacite peut suffire si on peut déduire sans aucun doute des circonstances que la personne
représentée a donné son accord. Si ce n’est pas le cas, il peut donc être utile de conclure un contrat écrit
avec la personne représentée afin d’éviter des problèmes de preuve. Dans ce contrat, il faut indiquer les
circonstances dans lesquelles vous comptez employer l’image.
En ce qui concerne les mineurs, l’autorisation d’un des parents ou du tuteur légal est nécessaire.
En ce qui concerne les personnes publiques (Premier Ministre, bourgmestres, chanteurs,…), l’autorisation
de publication est présumée.
Source : www.sofam.be
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Infos pratiques
Notre local est situé 56, rue de la Place à 7022 HYON
Au 1er étage de l'ancienne Maison Communale

Nos réunions ont lieu habituellement le jeudi à 20h – Voir Calendrier !
Lors des réunions, après être entré, refermez bien la porte du bas derrière vous et ne laissez aucun
objet de valeur dans les vêtements déposés au vestiaire !

Notre site web : www.photoclubmontois.be

Photo argentique noir et blanc
Si vous souhaitez discuter de technique argentique noir et blanc, prenez contact avec
André Vanden Eynde pour convenir d’un rendez-vous en prélude à l’une des réunions.

Avez-vous payé votre cotisation 2011 ?
Le paiement de cette cotisation vous permet de participer aux activités du Club, de recevoir la carte
de membre, de profiter des achats groupés ou encore d’emprunter
les livres et revues de la bibliothèque

Membre effectif : 10 €
Cotisation familiale complémentaire : 2 €
COMPTE: 979-2480949-82 du Royal Photo-Club Montois,
Rue de Villers, 113, 7022 Harmignies.

Cartons pour passe-partout
Pour la mise en valeur de vos photos, le Club vous propose des passe-partout en carton
léger de différents formats. (Carton vergé 300 gr – Basic blanc uni BE3043)
Prix pour les membres :
Format 40 x 50 cm : 0,60€ - Format 30 x 40 cm : 0,40€
S’adresser à Jean-Marie Fourmanoit
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Qui fait quoi au Royal Photo-Club Montois ?
Conseil d’administration
Fonction

Gérard GOBERT
Avenue Général de Gaulle, 44 - 7000 MONS
Tel : 065-31 14 47 0476-47 45 96
gerardgobert.photo (at) yahoo.fr

Bénédicte THOMAS
Rue d’Esquerbion, 6 - 7041 GIVRY
Tél : 065-58 60 22 0494-05 48 96
benethom (at) skynet.be

Jacques DELPLAN
Rue de la Verdure, 92 - 7080 - LA BOUVERIE
Tél : 065-51 03 32
delplan-jacques (at) swing.be

Annie DESCAMPS
Rue du Mouligneau, 11 - 7011 GHLIN
Tél : 065-33 89 24 0479-29 99 79
descannie(at)skynet.be

Naïma ACHOUR
Rue Louis Piérard, 54 – 7390 QUAREGNON
achnai(at)msn.com

Johnny HANNECART

Président

VicePrésidente

Vice-Président

Secrétaire

Secrétaire
adjointe
Trésorier

Rue de Villers, 113 - 7022 HARMIGNIES

Jean-Marie FOURMANOIT
Rue du Grand Jour, 14 - 7050 JURBISE
Tél : 065-22 59 82
jmfourmanoit (at) skynet.be

Philippe HERQUET
Rue de la Chênaie, 14 – 7000 MONS
Tél: 065-34 68 97
herquet(at) skynet.be

Martine DESSY
Rue des Eaux Chaudes, 30 – 7331 BAUDOUR
martinedessy(at)hotmail.com

Géraldine SIMONET
Place de Mesvin, 20/2bis – 7022 MONS
geraldine.simonet(at)gmail.com

Trésorier
adjoint

Webmaster

Administratrice

Administratrice

Responsabilités









Coordination générale des activités
Contacts avec partenaires et presse
Expositions du Club
Animation des réunions
Périodique Infophoto
Expositions du Club
Bibliothèque : livres et revues
Réservation des cadres






Expositions du Club
Maintenance du site web actuel
Formation à Photoshop
Animation des réunions






Rapports d’activités
Visites d’expositions
Expositions du Club
Bibliothèque : livres et revues





Rapports d’activités
Expositions du Club
Visites d’expositions




Gestion des comptes
Bilan annuel






Gestion courante recettes et dépenses
Gestion du fichier membres
Envoi de l’Infophoto (poste)
Technique argentique couleur






Aide à la promotion des activités du Club
Formation aux techniques de l’image
Missions photographiques
Renouvellement du site web





Expositions du Club
Ateliers Sélection d’images
Visites d’expositions




Expositions du Club
Promotion des activités
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Responsables hors conseil d’administration
André VANDEN EYNDE
Parc du Bois de Mons, 6 - 7000 MONS
Tél : 065-34 94 63
andre.vandeneynde (at) yahoo.fr

Alain WUILBAUT
Rue des Archers, 1 - 7000 MONS
Tél : 065-33 87 91
alain.wuilbaut (at) skynet.be


Président
d’honneur

Président
d’honneur

Michel LEFRANCQ



Boulevard Sainctelette, 67 - 7000 MONS
Tél : 065-33 84 91
mail (at) lefrancq.be

Claude VILLERS et Alain WUILBAUT



Gestion du matériel, des locaux et des
cadres
Technique argentique noir et blanc

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

Commissaires
aux comptes

Echos de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire de notre asbl s’est tenue le jeudi 3 février 2011 à 20h
Belle mobilisation de nos membres pour cette assemblée générale puisque 24 d’entre eux ont pris part aux
débats et 10 se sont faits représenter.
Points statutaires : le rapport d’activités et les comptes 2010 ont été approuvés à l’unanimité, et, après
lecture du rapport des Commissaires aux comptes, décharge a été donnée aux administrateurs pour la
gestion 2010.
Modification des statuts : l’assemblée a ensuite accepté la modification de l’article 13 des statuts
proposée : le nombre maximum d’administrateurs est porté à 10 (au lieu de 8).
Mandats : les mandats d’administrateurs de Gérard Gobert (Président), de Bénédicte Thomas, de Philippe
Herquet et de Johnny Hannecart ont été renouvelés pour une durée de 2 ans. D’autre part, Naïma Achour,
Martine Dessy et Géraldine Simonet font leur entrée au Conseil d’administration. Anne Franchimont n’avait
pas souhaité le renouvellement de son mandat : nous la remercions pour le travail accompli. Claude Villers
et Alain Wuilbaut ont été réélu en tant que Commissaires aux comptes.
Cotisation : l’assemblée a également fixé le montant de la cotisation 2012 : elle est maintenue à 10€.
Projets 2011 : les projets « 7m3 » et « Feux de la Saint-Jean » ainsi que les autres activités déjà
programmées ont été brièvement présentées ;
Débats : 1°- La question du temps et de l’attention consacrés aux images projetées et aux images
imprimées lors de nos réunions a été abordé : un équilibre entre les deux types d’images doit être mieux
assuré. Le comité fera des propositions concrètes dans ce sens. 2°- Opportunité de modifier le nom de
notre asbl : l’appellation « Royal Photo-Club Montois » est-elle encore porteuse ? Oui dans une majorité
des avis exprimés ; chacun des mots est porteur de sens et le nom correspond bien à nos activités.
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Exposition « Des pierres et des livres » au BAM
Les Journées du Patrimoine qui se déroulent les 10 et 11 septembre prochains
ont cette année pour thème : « Des pierres et des lettres »
Le programme complet est disponible sur le site :
http://www.journeesdupatrimoine.be/fr
www.bam.mons.be

Dans ce cadre, le BAM, nous offre ses cimaises du 9 août au 11 septembre
pour présenter une exposition d’une quarantaine de photographies
sur un thème plus ciblé que celui des Journées du Patrimoine :

« Des pierres et des livres ».
« En de nombreux lieux de la ville, patrimoine architectural et littérature se côtoient.
Ces rencontres - fortuites ou intentionnelles - entre bâti et livres, des membres du Royal Photo
Club Montois les ont recherchées dans les bibliothèques et centres d’archives, chez les libraires et
les bouquinistes, mais aussi sur les marchés ou d’autres lieux publics… »

En pratique :








Les photos seront exposées sans vitre dans des cadres 40x50cm en bois clair prêtés par le BAM.
Les images seront présentées sous passe-partout biseautés fournis par le BAM et prédécoupés aux
dimensions 25x37,5 cm pour les images rectangulaires (H ou V) et 25x25 cm pour les carrées. Il est
donc impératif que vos images respectent ces proportions (2/3 ou 1/1) et soient d’une définition
suffisante pour l’impression en 300dpi (idéalement : 4500x3000 pix et pas moins de 3000x2000 pix)
Afin de garantir une qualité et une homogénéité des tirages numériques, ceux-ci seront réalisés par le
Club sans frais pour les participants ; les argenticiens se feront rembourser leurs tirages par le Club.
Plusieurs moments de réunion sont consacrés à la sélection des images : 9 juin, 23 juin et 7 juillet ;
pour la présentation de vos images lors des réunions, privilégiez des tirages papier ou une planche
contact ; si vous le souhaitez, Jacques Delplan peut réaliser une planche contact A2 de vos images.
L’accrochage aura lieu le mardi 9 août ; il n’y aura pas de vernissage mais bien un événement festif à la
fin de l’exposition.

Quelques suggestions :
Partez à la recherche de lieux où patrimoine bâti et livres dialoguent, à Mons ou dans la région ; par
exemple :











Certains libraires ou bouquinistes: Librairie Leto, Ligne Claire, L’oiseau lire, vieux marché…
Le Mundaneum : www.mundaneum.be/
Certaines bibliothèques : Jemappes, Comtes de Hainaut, UMons…
Printemps des Bibliothèques : ateliers reliure, promenade lecture, apéro lecture…
http://www.hainaut.be/culture/bibliotheques/printemps/template/template.asp?page=accueil
Atelier du Livre au Musée de Mariemont : www.musee-mariemont.be/accueil/atelier_du_livre/
Archives de L’Etat à Mons :
http://arch.arch.be/%7Btaal%7D/component/option,com_rab_instellingen/task,view/id,27/Itemid,178/
Soirées lectures du Cercle Littéraire « Clair de Luth » à la Maison de la Mémoire : www.clairdeluth.be/
Livres religieux du Trésor de Sainte-Waudru : www.waudru.be/ et de l’Eglise Saint-Remy de Cuesmes ;

Royal Photo-Club Montois - Infophoto n°181 - Mai – Septembre 2011 - Page 8

Cortège participatif des Feux de la Saint-Jean
Le Service Culture de la Ville de Mons et le Carré des Associations nous ont
confié la réalisation d’un reportage photographique sur la préparation et le
déroulement du Cortège Participatif des Feux de la Saint-Jean 2011.
Concrètement, depuis janvier, une trentaine d’associations préparent le
cortège qui aura lieu dans la soirée du samedi 2 juillet.

Notre mission consiste à couvrir la préparation de ce cortège ainsi que le cortège lui-même en
vue d’une exposition qui aura lieu à la Maison Folie au dernier trimestre 2011.

Pour vous tenir informé des derniers détails du programme :
Le site de l’asbl Feux de la Saint-Jean : www.feuxsaintjean.be

Pour bien comprendre la démarche et vous replonger dans les éditions 2009 et 2010 :
http://www.youtube.com/watch?v=bQssGcnqYtI&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=Ua9DaC4z0W0&feature=related
http://www.telemb.be/content/view/6556/

Comment nous fonctionnons…









Dès janvier, répartition des thèmes et/ou des associations participantes entre les membres
qui souhaitent s'investir dans le projet ;
Régulièrement nous faisons le point sur les images réalisées: un premier tri est effectué sur
base d'images projetées;
Les images ainsi présélectionnées seront imprimées au format A4 de façon à avoir une belle
lisibilité;
Ces pré-tirages A4 ont également une autre fonction: ils permettent aux photographes de
montrer une partie de leur travail aux associations participantes, ce partage motive de part et
d'autre et renforce les liens;
Au fil des mois, nous constituons ainsi un stock d’images disponibles;
Après le cortège, nous sélectionnerons parmi ces images, celles qui figureront dans l'exposition
et feront alors l'objet de tirages professionnels;
Lors de l'exposition, le stock des images de base pourra être présenté sous forme d'un book.

Lors de notre réunion du jeudi 19 mai, nouvelle rencontre avec Julien Vanbreuseghem,
responsable de la Compagnie Enchantée qui coordonne le projet et
le travail des associations participantes.
Ce sera l’occasion de faire le point sur les partenariats en cours ou à mettre en place !
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Expositions à l’Espace 7 m3 de la Médiathèque
Depuis le début 2011, nous avons l’opportunité d’occuper
l’espace d’exposition 7m3 situé dans l’Ilot de la Grand
Place de Mons, face à la Médiathèque.
Cette vitrine galerie d’exposition, encastrée dans la
façade de l’auditorium est visible 24h sur 24 de la rue ;
une belle opportunité pour notre Club !

Le point sur les projets passés, présents et à venir….
Périodes

Thèmes, sujets, approches…

Auteurs

Jusqu’au 23 janvier

Par la fenêtre…

Martine Dessy, Annie Descamps,
Francine Sevranckx, Naïma Achour

Dialogue et amour
La femme

Jacques Delplan

Février
Mars
WE du 1er avril

Poissons d’avril !

(sur une idée de Daniel Schoemans)

Du 5 au 25 avril

Les 4 vents

(Ecole spécialisée dans l’enseignement pour
adolescents autistes)

Frédérique Mahy, Géraldine Simonet,
Naïma Achour et Annie Descamps
Claude Villers, Julianne Coupez, Martine
Dessy et Jacques Delplan
Bénédicte Thomas

Claude Villers, Claude Quenon, Paul
Deschamps, André Vanden Eynde et
Richard Guitteny
Espace non disponible : Parcours d’artistes de la Ville de Mons

Du 26 avril au
19 mai
Fin mai
Juin
Juillet - août

Ducasse et Doudou
Photos d’ailleurs

30/08 au 13/09

Attentat dialectal

(Thème « Des pierres et des lettres »)

13/09 au 04/10
04/10 au 25/10

Arbres
Jaune !

25/10 au 15/11
15/11 au 06/12
WE des 10 et 11/12

A déterminer
A déterminer
Journée des Droits de l’Homme

13/12 à début 2012

A déterminer

Richard Dister, Martine Dessy et
partenaires…
Jacques Delplan, Bénédicte Thomas,
Annie Descamps et Gérard Gobert
Anne Franchimont et partenaires
12 photographes présentent chacun une
image sur le thème

(Photos vendues au profit d’A.I.)

Faites-nous parvenir vos projets pour les périodes et les thèmes encore libres !
Pour les modalités pratiques et les règles de fonctionnement : voir Info-Photo n°180
Les différentes expositions sont visibles en suivant le lien :
http://photoclubmontois.be/7m3.html
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Un peu d’histoire…
Le 9 janvier 1929, François Delpire, Secrétaire-Trésorier du Photo-Club Montois adresse cette lettre au
Bourgmestre Victor Maistriau pour l’informer de la constitution d’un « groupement d’amateurs
photographes » ayant son local à la Brasserie de Bruxelles, Grand Place…
Merci à André Faehres d’avoir découvert ce document aux Archives de l’Etat et de nous l’avoir
communiqué.

…et des lieux familiers.
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