Sommaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calendrier des activités
Infos pratiques
Cotisation 2009
Qui fait quoi au Photo-Club ?
Assemblée générale ordinaire
Echos de nos expositions
Concours de l’EPHA
Expo Pays de Mons
Expo Beatles Day
L’autochrome

Edito
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

En 2009, un grand projet mobilisera la
créativité et le talent des membres de notre
Photo-Club : il s’agit d’illustrer les facettes
les plus représentatives de notre « Pays de
Mons ». Les arts et les artistes, les fêtes et
les traditions, le patrimoine bâti, la nature et
les paysages, la connaissance et les savoirfaire, sans oublier les aspects insolites de la
région, seront au cœur de notre démarche.
Des partenariats nombreux devraient nous
permettre en été et à l’automne, de présenter
notre travail à des publics variés.
Vu l’ampleur du projet « Pays de
Mons », le premier semestre sera largement
consacré à sa préparation. Nos activités
régulières ne seront cependant pas négligées :
formation à Photoshop dans le cadre de
l’EPHA, regards sur les grands photographes
et l’histoire de la photo, rencontres avec
d’autres Photo-Club.
Que 2009, vous ouvre de nouveaux
regards sur le monde !
Gérard Gobert

Modesty – Autochrome d’Alfonse van Besten c.1912

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 janvier à mars 2009

janvier

Jeudi 8
20h

Réunion
•
•
•

Présentation du programme d’activités pour 2009
Dépôt des photos pour le concours EPHA (voir page 9)
Le verre du président et les mises en bouche de la vice-présidente

Jeudi 22
20h

Réunion

Jeudi 29
20h

Réunion : Pays de Mons

Jeudi 5
20h

février

Vendredi 13
De 19h à
21h

Jeudi 19

•
•

Exposition « Pays de Mons » : premières propositions d’images (voir page 10)
Photos des membres

Etat d’avancement du projet, organisation pratique, mise en commun des idées et
des propositions.

Assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire de notre asbl, prévue à l’article 11 des statuts,
aura lieu au local du Club, 56, rue de la Place à 7022 HYON.
Voir convocation et ordre du jour en page 6.

Photoshop, un outil à partager…
Dans le cadre de l’EPHA, le RPCM vous propose une soirée d'échanges autour du
logiciel Photoshop.
Lieu : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gailliers à 7000 Mons
Animateurs : Didier Platel (Photo-Club de Denain) et Jacques Delplan (Royal
Photo-Club Montois et Photo-Club de Denain)
Les participants qui souhaitent que l'on travaille sur une image sont invités à la
faire parvenir, accompagnée de leurs questions, à Jacques Delplan (delplanjacques@swing.be) pour le vendredi 6 février. Les questions seront groupées par
thèmes et les images seront traitées en fonction du temps disponible.
L'entrée est libre - Bienvenue à tous, débutants ou confirmés !

Fête du dépôt de la candidature de Mons 2015

La Ville de Mons a prévu de fêter le dépôt de sa candidature au titre de Capitale
européenne de la Culture en 2015. Des photographes seront sollicités !
Toutes les précisions vous parviendront par mail ou seront disponibles sur
www.mons2015.eu
Jeudi 26
20h

Réunion : Pays de Mons
Etat d’avancement du projet, organisation pratique, mise en commun des idées et
des propositions
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Jeudi 5
20h

Réunion
•

mars

•

Jeudi 19
20h

Jeudi 26
20h

« L’autochrome et d’autres innovations en photographie » exposé de
Michel Lefrancq (voir page 12)
Photos des membres

Réunion : exposition Beatles Day
•
•

Photos des membres sur le thème (voir page 11)
Etat d’avancement du projet, organisation pratique, mise en commun des
idées et des propositions.

Réunion : Pays de Mons

Etat d’avancement du projet, organisation pratique, mise en commun des idées et
des propositions

Pré-programme pour avril : réunion les jeudis 2, 16 et 30.

Infos pratiques

Notre local est situé rue de la Place, 56 à 7022 HYON
(1er étage de l'ancienne Maison Communale)

Nos réunions ont lieu habituellement les 1er, 3ème et dernier jeudis du
mois - (Voir prioritairement le calendrier trimestriel !)
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 !

Nouvelle adresse pour notre site web : www.photoclubmontois.be
Avec nom de domaine et garanti sans pub.
Merci à Jacques pour le transfert !

Technique 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.
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Cotisation 2009
Merci de payer dès aujourd’hui votre cotisation 2009 !
Le paiement de cette cotisation vous permet de participer aux activités du Club, de
profiter des achats groupés et d’emprunter les livres et revues de la bibliothèque.
Membre effectif : 8 €
Cotisation familiale complémentaire : 2 €
COMPTE: 979-2480949-82 du Royal Photo-Club Montois,
Rue de Villers, 113, 7022 Harmignies.

Images Magazine et carte fédérale 2009
Si vous souhaitez participer aux concours de la Fédération des Cercles
Photographiques (FCP), vous devez en être membre adhérent.
• Cotisation de membre adhérent à la FCP : 18€ (Comprend l’abonnement à
« Images Magazine »)
• Cotisation complémentaire pour un membre cohabitant : 7€
• Abonnement à « Images Magazine » seul : 15€
Les montants sont à verser au compte 979-2480949-82 du RPCM qui
transmettra à la FCP

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…
Membres du conseil d’administration
Fonction

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

Annie DESCAMPS
Rue du Mouligneau, 11 - 7011 GHLIN
Tél : 065-33 89 24 0479-29 99 79

Bénédicte THOMAS

Coordination générale des activités
Contacts avec partenaires et presse
Expositions du Club
Animation des réunions
Périodique Info-Photo

•
•
•

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

•
•
•
•

Rapport des activités
Expositions du Club
Bibliothèque : livres et revues
Réservation des cadres

•
•

Gestion des comptes
Bilan annuel

•
•
•
•

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

Administrateur

•
•

Animation des réunions
Expositions du Club

Administrateur
Webmaster

•
•
•

Expositions du Club
Maintenance du site internet
Formation à Photoshop

Président

Vice-Présidente

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

Secrétaire

Johnny HANNECART

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

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

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

Responsabilités

•
•
•
•
•

Trésorier
adjoint

Responsables hors conseil d’administration
André VANDEN EYNDE
Parc du Bois de Mons, 6 - 7000 MONS
Tél : 065-34 94 63
andre.vandeneynde (at) tele2.be

Alain WUILBAUT
Rue des Archers, 1 - 7000 MONS
Tél : 065-33 87 91

Pierre BEN SALAH et Claude VILLERS

•
Président
d’honneur

•

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

Président
d’honneur
Commissaires
aux comptes
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Assemblée générale ordinaire
Le présent avis tient lieu de convocation
L’assemblée générale ordinaire de notre asbl prévue à l’article 11 des statuts aura lieu le
jeudi 5 février 2009 à 20h au local du Club, 56, rue de la Place à 7022 HYON
Ordre du jour :
1. Rapport d’activités 2008 : présentation.
2. Comptes 2008 : rapports du trésorier et des commissaires aux comptes.
3. Décharge aux administrateurs pour la gestion 2008 : vote
4. Election de membres du Conseil d’administration. Le mandat de président de Gérard Gobert ainsi que
les mandats d’administrateur de Bénédicte Thomas, Michel Lefrancq et Johnny Hannecart viennent à
échéance en février 2009. Tous sont rééligibles et par ailleurs, un mandat d’administrateur est vacant.
Le mandat de président et quatre mandats d’administrateur sont donc à attribuer pour une durée de 2
ans.
5. Election de commissaires aux comptes. Claude Villers et Pierre Ben Salah sont sortants et rééligibles.
6. Programme d’activités pour 2009.
7. Fixation du montant de la cotisation 2010 ; la proposition est de porter le montant à 10€.
8. Question des membres
Rappels :
• Seuls les membres effectifs en règle de cotisation pour 2008 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 de président, d’administrateurs et de commissaires aux comptes sont
reçues par le CA jusqu’à l’ouverture de l’assemblée générale.

© Philippe Geluck – victoire – 15.11.08
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Echos de nos dernières expositions…
Août : exposition « Patrimoine montois en fête » à Vannes
Dans le cadre du jumelage Mons-Vannes, notre club a été invité à présenter une exposition à Vannes du 22
au 29 août dernier sur le thème « Patrimoine montois en fête ».
Malgré les délais de préparation très courts, 10 membres ont répondu présents et 45 photos ont pu être
exposées, dans un premier temps sous chapiteau dans le port de Vannes, ensuite à l’Hôtel de Ville.
Accueil très chaleureux de la part de nos amis vannetais qui ont (re)découvert les fêtes montoises et
apprécié nos produits locaux !
Ces rencontres auront sans nul doute un bel avenir puisque notre Club a été invité à intégrer le Comité de
Jumelage.

Octobre : parcours photo dans le quartier de Monsville à Quaregnon

C’est l’ancien magasin « Le Pillage » qui a accueilli nos 7 exposants. Les
jeunes qui avaient participé au stage du mois d’août présentaient leurs
travaux aux côtés des nôtres.
Le jour du vernissage, après un parcours très convivial et en fanfare à
travers le quartier, chacun a pu apprécier le pagnon borain.
Beaucoup de rencontres, beaucoup d’échanges entre habitants et
photographes : les objectifs du projet ont sans nul doute été atteints !
Prolongement imprévu mais fort bienvenu : début décembre, l’exposition a
été remontée à l’Hôtel de Ville.
Merci à Susan Heenan pour son investissement dans le projet !
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Novembre : exposition du 80ème anniversaire du Club

Beau succès pour notre exposition du 80ème
anniversaire du Club présentée au Frigo des
Anciens Abattoirs du 29 novembre au 14
décembre dernier. 24 membres avaient répondu
présents pour proposer 190 photos réparties en
48 séries.
Côté public, près de 300 personnes nous ont rendu
visite : beaucoup de commentaires positifs et de
rencontres conviviales !

Merci à toutes et tous !

Et si nous gardions une trace de cette exposition ?

Pour tous les photographes participants bien sûr, mais aussi comme témoignage du travail du Club en
cette année anniversaire.
Trois possibilités sont actuellement étudiées : un album photo édité via un site d’impression en ligne,
l’édition d’un CD rom et la mise en ligne des images sur un site dédicacé. Plus de précisions lors de
nos prochaines réunions.
Quoiqu’il en soit, nous avons besoin des fichiers numériques de vos images. Si vous êtes d’accord
avec le projet, merci de les faire parvenir à Bénédicte Thomas : benethom@skynet.be

Royal Photo-Club Montois - InfoPhoto n°175 - Janvier – Mars 2009 - Page 8

Concours de l’EPHA
Notre club est affilié à l’Entente Photographique Hennuyère Amateur (EPHA)
Chaque année celle-ci organise un concours photo suivi d’une exposition. Tous les
membres de notre Club peuvent y participer gratuitement, les frais d’inscription
étant payés par le club.

Cette année le thème retenu est « Le sport » mais si ce sujet ne vous motive pas vous pouvez
participer dans la catégorie « Sujet libre ». Trois catégories sont prévues : Noir&Blanc, Couleur et
Série.
Concrètement:
Catégorie Noir&Blanc : 4 images maximum par auteur dont 3 maximum en catégorie libre. (Si vous
présentez 4 images, il y aura donc au moins une photo sur le thème « Le sport »)
Catégorie Couleur : 4 images maximum par auteur dont 3 maximum en catégorie libre. (Si vous présentez
4 images, il y aura donc au moins une photo sur le thème « Le sport »)
Catégorie Série : maximum 2 séries de 3 à 6 images par auteur, couleur ou noir&blanc ; le thème est libre.
Les photos seront montées sous passe-partout 30x40. Elles porteront au verso une étiquette, le nom de
l’auteur, son club, le titre de l’œuvre, la catégorie et le numéro correspondant du bordereau. La date limite
de dépôt est le 9 janvier 2009.
Que peut-on gagner ? Une participation à l’exposition des 28/2 et 1/3/2009 si votre image est retenue
par le jury, un beau diplôme ou même une médaille !
Si vous souhaitez participer, amenez vos photos lors de la réunion du 8 janvier, Jacques Delplan se
chargera de les transmettre au responsable de l’EPHA. Tout renseignement complémentaire, auprès
de Jacques Delplan ou sur le site de l’EPHA : http://membres.lycos.fr/ephanews/epha.html

Vous avez dit « série » ?
Une série est un ensemble de photographies dont la lecture globale apporte un sens supplémentaire par
rapport aux photos prises isolément. La cohérence de la série est apportée par un fil conducteur
délibérément choisi par le photographe : les images jouent entre elles, se répondent, s’opposent, se
complètent, ponctuent une narration, diversifient les points de vue… Le choix du sujet, le cadrage, les
couleurs, le post-traitement, la profondeur de champ, le moment de la prise de vue… sont autant de
paramètres avec lesquels on peut jouer pour construire une série intéressante.
C’est à l’initiative de notre Club que la catégorie « Série » a été introduite cette année
dans le concours. Soyez nombreux à y participer !
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Exposition : « Présentation du Pays de Mons »

1- Thème de l’exposition
« Le Pays de Mons », correspond au découpage administratif
des « Maisons du Tourisme » ; il comprend 14 entités
communales : Bernissart, Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries,
Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy,
Quiévrain et Saint-Ghislain.
www.paysdemons.be
www.monsregion.be

Plus précisément, nous nous proposons d’illustrer par la photographie les six aspects suivants :

•
•
•
•
•
•

Arts, artistes et créateurs
Fêtes, folklore, traditions et vie associative
Patrimoine bâti : des hauts lieux historiques à l’architecture contemporaine
Nature et paysages : faune, flore, plaines, bois, eaux et terrils
Connaissance : technologie, recherche, formation, métiers, savoirs et savoir-faire
Insolite

2- Lieux d’exposition
L’exposition serait présentée une première fois à Vannes durant l’été et une seconde fois aux Grands-Prés
à l’automne. Des contacts sont actuellement en cours pour finaliser ces deux événements.

3- Etapes du projet et calendrier (sous réserve de confirmation des partenariats)
Janvier à juin : affinement du projet, confirmation des partenariats et sponsoring, prises de vue et
tirages.
Eté: Présentation de l’exposition à Vannes. Déplacement de membres du RPCM pour montage, vernissage et
présentation. Partenaires pressentis : Comité du jumelage Mons-Vannes, Maison du Tourisme du Pays de
Mons, Ville de Mons, Ville de Vannes, Office du Tourisme de Vannes, sponsors à déterminer.
Automne : Présentation de l’exposition dans la galerie des Grands-Prés. Partenaires pressentis : Centre
commercial des Grands-Prés, Maison du Tourisme du Pays de Mons, Ville de Mons, sponsors à déterminer.
A la fin de l’exposition : vente des photos encadrées au profit d’asbl régionales travaillant dans le
domaine de l’aide humanitaire et de la lutte contre la pauvreté.
Après l’exposition : édition d’une brochure, d’un livre, de cartes postales, d’un calendrier (pour 2015…) ?
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Exposition à l’occasion du « Beatles Day »
Le 22ème Beatles Day aura lieu le samedi 3
octobre 2009 au Waux-Hall. Le thème de
l’année sera « Abbey Road » titre du dernier
album du groupe sorti il y a 40 ans. La
pochette
représente les quatre Beatles
traversant le passage pour piétons d’Abbey
Road, rue où était situé leur studio
d’enregistrement. Elle a fait l’objet
d’innombrables interprétations et parodies.

www.beatlesday.eu

Projet du Beatles Day :
Monter une exposition de photos et de planches de bandes dessinées qui prolongent l’interprétation de la
pochette et du passage pour piéton. L’idée est de laisser une grande place à la créativité, à la fantaisie et
à l’originalité. Le projet est largement ouvert à la création numérique. Idéalement, les images auraient le
format d’une pochette de 33 tours soit 31 x 31cm.
Le RPCM est sollicité pour produire des photos sur ce thème et, éventuellement, pour inciter
d’autres clubs à entrer dans la démarche.

Lieux d’exposition et calendrier :
Exposition (photos + BD + documents originaux) à l’Auberge de Jeunesse de Mons du 22 septembre au 1er
octobre ; vernissage le 22 ou le 23 et conférence de presse sur place le lendemain.
Transfert de l’expo au Waux-Hall le vendredi 2 octobre au matin en vue du Beatles Day. Soirée privée le
vendredi soir, Beatles Day officiel le samedi.
Par la suite, l’exposition pourrait voyager dans d’autres Beatles Day : Salon-de-Provence, Ouistreham,
Utrecht…

Quelques exemples de détournement de la pochette…
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Dossier « L’autochrome»
« Les grandes inventions relèvent souvent de la recette de cuisine. Un peu de fécule de pomme de terre,
quelques grains d’argent et vous obtenez l’ancêtre du film inversible. L’autochrome, premier procédé
photographique couleur, voyait le jour il y a plus de cent ans. Son principe est celui de l’écran de votre
ordinateur, à savoir, la synthèse additive. Retour sur une invention des frères Lumière, que Louis
considérait comme son chef d’œuvre bien au-delà de celle du cinématographe ! »
Extrait de l’enquête réalisée par Nadia Ali Belhadj dans Réponses Photo n°202 de janvier 2009.

Plaques autochromes des frères Lumière

www.lagruyere.ch

Concours du Sénat : Jacques Delplan à nouveau primé !

Le premier prix catégorie amateur du concours de photos
organisé par le Sénat sur le thème « Le droit de vote des
femmes a 60 ans » a été remporté par Jacques Delplan avec
la photo « Sœur Sophie ».
Toutes nos félicitations !
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