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Au cours du second trimestre, nous
poursuivons la préparation de notre exposition
« Pays de Mons ». Le projet se précise et
prend forme : nous exposerons aux GrandsPrés en octobre et à Vannes en 2010. En
parallèle, place à l’imagination pour créer des
images originales autour du thème « passage
pour piétons » qui seront exposées en
septembre dans le cadre du Beatles Day.
Nous lançons également l’idée d’un
atelier « Prise de vue » : une sortie
thématique suivie d’une projection des images.
De quoi, nous l’espérons, alimenter de beaux
échanges entre les membres.
Nous découvrirons aussi Lightroom (un
logiciel…) et František Drtikol (un photographe
tchèque…) !
Enfin, c’est toujours avec intérêt qu’à
chaque réunion nous accueillons les travaux
personnels des membres. N’hésitez d’ailleurs
pas à prendre contact si vous souhaitez
disposer d’un peu plus de temps pour nous
présenter votre démarche.
Bon printemps photographique à toutes
et tous !
Gérard Gobert

N° d’entreprise : 421 906 943 - Membre FCP : HT-0213 - Siège social : 56, rue de la Place – 7022 HYON
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Calendrier des activités d’avril à juillet 2009

Jeudi 2
20h

Réunion
•

Présentation du principe par Jacques Delplan et choix d’une première date
avec les membres intéressés (voir page 6)

avril

•
Jeudi 23
20h

Atelier « Prise de vue »
Photos des membres

Réunion
•

Paysages et villes d’ailleurs… que vous aimez !

Que vous en soyez l’auteur ou non, qu’elles soient reproduites dans un livre ou
une revue, venez nous montrer des photos de paysages et de villes d’ailleurs
que vous aimez particulièrement.
•
Jeudi 30
20h

Jeudi 7
20h

Photos des membres

Réunion : Pays de Mons

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

Réunion
•

Photos des membres

Une réunion entière consacrée aux travaux personnels des membres.
Jeudi 14
20h

Réunion


mai

Photoshop devient de plus en plus complexe et ouvre des possibilités qui
dépassent largement les besoins réels du photographe. En alternative,
Lightroom, un produit Adobe, nous propose tout ce qui est nécessaire pour
couvrir 99% de nos besoins. Véritable chambre noire, ce logiciel couvre
l'entièreté du flux de traitement photographique - catalogage, corrections,
impression, diaporama, site web, archivage - et ce, de façon non destructive.
A partir de démonstrations et d’exemples concrets Philippe nous montrera
les possibilités remarquables que nous offre ce logiciel mais aussi ses limites
par rapport au "standard" qu’est Photoshop.

Jeudi 28
20h

Juin

Le photographe et la chambre noire numérique Lightroom,
une alternative à Photoshop? (Présentation : Philippe Herquet)

Jeudi 4
20h

 Photos des membres
Réunion : Pays de Mons
Etat d’avancement du projet, organisation pratique, mise en commun des
idées et des propositions

Réunion
•

Grand photographe : František Drtikol

Michel Lefrancq nous présente la vie et l’œuvre de ce photographe tchèque
influencé par l’art moderne.

•

Photos des membres
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C’est l’Doudou !

Dimanche 14

Jeudi 18
20h

Jeudi 25
20h

juillet

Jeudi 2
20h

Réunion



Beatles Day : le point sur le projet
Photos des membres

Réunion : Pays de Mons

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

Réunion


Photos de fête !

Le carnaval, le Doudou, les Feux de la Saint-Jean ou d’autres festivités vous
ont inspiré en 2009 ? C’est l’occasion de faire partager vos coups de cœur.


Parcours d’artistes de Villers-Saint-Ghislain : dépôt des photos
des membres auprès de Claude Villers (à confirmer)

Bonnes vacances !
Pré-programme de rentrée



Rallye-Photo nouvelle formule ! Réservez dès à présent la date du samedi 29 août après-midi.
Jeudi 3 septembre : réunion de rentrée.

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 !

Notre site web : www.photoclubmontois.be

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 : rappel !
Merci aux membres qui ne l’ont pas encore fait de bien
vouloir payer leur cotisation annuelle.
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.

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

Echos de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire de notre asbl a eu lieu le jeudi 5 février dernier.
Les 20 membres présents ou représentés ont approuvé à l’unanimité le rapport d’activités et les comptes
de l’année 2008 et ont donné décharge aux administrateurs. L’assemblée a renouvelé, pour une durée de 2
ans, les mandats de Gérard Gobert (Président), Bénédicte Thomas et Johnny Hannecart. Par ailleurs, deux
nouveaux membres font leur entrée au conseil d’administration : il s’agit d’Anne Franchimont et de Philippe
Herquet. Michel Lefrancq, qui ne sollicitait pas le renouvellement de son mandat s’occupera désormais de
l’animation des séquences « Grands photographes » et « Histoire de la photo ». Pierre Ben Salah et Claude
Villers poursuivront leur mandat de commissaires aux comptes en 2009. Pour l’année 2010, le montant de la
cotisation, resté inchangé depuis de nombreuses années, sera porté à 10€.
Des échanges intéressants ont eu lieu entre les membres à propos de nos différents projets 2009 :
exposition « Pays de Mons », exposition « Beatles Day », Rallye Photo, parcours photo à Villers-SaintGhislain, livre souvenir du 80ème anniversaire, participation à Mons 2015, mise à jour de notre site web, etc.
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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
Webmaster

•
•
•

Expositions du Club
Maintenance du site internet
Formation à Photoshop

Administratrice

•
•

Aide à la promotion des activités du Club
Expositions du Club

•
•
•

Aide à la promotion des activités du Club
Formation aux techniques de l’image
Rallye-Photo 2009

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

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

Anne FRANCHIMONT
Rue Brunehaut, 58 – 7022 MESVIN
Tél : 065-31 80 27
anne.franchimont(at)belgacom.net

Philippe HERQUET
Ruede la Chênaie, 14 – 7000 MONS
Tél: 065-34 68 97
Herquet(at)umh.ac.be

Responsabilités

•
•
•
•
•

Trésorier
adjoint

Administrateur

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

•
Président
d’honneur

Président
d’honneur

Michel LEFRANCQ

•

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

Pierre BEN SALAH
Claude VILLERS

•

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

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

Commissaires
aux comptes
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Nouveau !
Ateliers prises de vue : affiner et affirmer son regard.
Le cadrage, la composition et la lumière sont trois
éléments essentiels pour réussir une bonne photo. Bien
sûr, ces notions sont subjectives et chacun doit se les
approprier.
Rien de tel cependant que le travail sur le terrain pour
construire sa démarche personnelle. Rien de tel non plus
que les échanges de points de vue pour progresser.
Le Photo-Club propose des moments de création et d’échanges « à la carte » basés sur le schéma
suivant :





Un
Un
Ils
Ils

groupe de photographes se donnent rendez-vous à un moment choisi par eux.
sujet, un thème ou un lieu leur est proposé.
disposent de 2 heures pour réaliser des prises de vue.
se retrouvent ensuite au local du Club pour visionner et commenter leurs images.

Ca se passe quand ? C’est à programmer en fonction des disponibilités des participants.
Intéressé ? Participez à la réunion du 2 avril ou prenez contact avec Jacques Delplan.

Exposition du 80ème anniversaire du Club : le livre

Nous évoquions précédemment l’idée de garder trace
de notre exposition en éditant un livre numérique
reprenant les images exposées. C’est aujourd’hui
chose faite !
Ce livre restera un souvenir de qualité pour tous les
photographes participants mais constitue aussi un
témoignage de la diversité et de la qualité du travail
de notre Club en cette année anniversaire.
Pour tous renseignements, prenez contact avec
Bénédicte Thomas.
Prix de vente : 35€ (pour le stock disponible)
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Exposition : « Présentation du Pays de Mons »
Le projet se précise…
1- Rappel du 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- Exposition aux Grands-Prés en octobre

Nous exposerons dans la Rotonde 1 de la galerie des Grands-Prés.
Voici le calendrier prévu :
 Dimanche 4 octobre : montage de l’exposition.
 Lundi 5 octobre à 20h : vernissage suivi d’un repas dans l’un des établissements de la galerie.
 Du lundi 5 octobre au samedi 17 octobre : ouverture au public.
 Dimanche 18 octobre : démontage de l’exposition.

3- Exposition à Vannes en 2010

Les autorités vannetaises ont marqué leur accord pour accueillir notre exposition en 2010.

4- Vente des photos

A la fin de l’exposition les photos seront mises en vente au profit de deux associations régionales :
« Afrique au Cœur » et « Le resto du cœur de Mons».

Quelques suggestions aux participants…






Choisissez un fil conducteur ou un thème et réalisez vos images autour de celui-ci.
Faites du repérage (point de vue, lumière…) avant de prendre les photos définitives.
Photographiez de préférence le matin ou le soir, évitez les lumières dures de midi.
N’hésitez pas à sortir des sentiers battus : le champ proposé est suffisamment large.
Sélectionnez vos photos avant de venir les présenter au club.
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« Beatles Day » : créativité et imagination au pouvoir !
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

Le passage pour piétons vous inspire ?
Place à la créativité, à l’imagination, à la fantaisie et à l’originalité pour décliner photographiquement l’idée
du passage pour piétons, thème central de la démarche.
Au-delà de sa représentation réaliste, le passage pour piétons peut être interprété sur différents modes
ou encore suggéré par des alternances de bandes blanches et noires…
Idéalement, les images auront le format d’une pochette de 33 tours soit 31 x 31cm.

Exposition à l’Auberge de Jeunesse puis au Waux-Hall



Du 22 septembre au 1er octobre : exposition à l’Auberge de Jeunesse de Mons.
Les 2 et 3 octobre, l’exposition est transférée au Waux-Hall pour le Beatles Day.

Par la suite, l’exposition pourrait voyager dans d’autres Beatles Day : Salon-de-Provence, Ouistreham,
Utrecht…

***

Une question de vitesse et de point de vue…

Des conseils toujours d’actualité extraits du Marabout-Flash « Je photographie » publié en 1960.
(Illustrations de Lucien Meys)

Royal Photo-Club Montois - InfoPhoto n°176 - Avril – Juillet 2009 - Page 8

Mons 2015, le Photo-Club participe !
Les membres du
Photo-Club ont
assuré, le 1er mars
dernier, la
couverture
photographique des
différentes étapes
du dépôt de la
candidature de Mons
au titre de Capitale
européenne de la
Culture.

1 et 3-Philippe Herquet
2-Yvan Leriche
1 et 2-Gérard Gobert ; 3 et 4- Annie Desacmps
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Grand photographe : František Drtikol
František Drtikol (1883-1961) est un photographe tchèque de renommée internationale,
surtout connu pour ses photographies de nus et ses portraits influencés par le futurisme et le
cubisme tchécoslovaque. Sa personnalité profondément spirituelle l'a conduit vers le
bouddhisme. (Source : Wikipédia)
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