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Chers amis photographes 
 
Notre gala a été un grand succès et nous avons même manqué de chaises ; le samedi des gens  sont restés debout  à 
l’arrière de la salle!!! 
 
Lors de cet événement nous avons pu honorer 2 membres éminents de notre fratrie : 
 
    Robert Antoine, membre fondateur, premier président et maintenant fier possesseur du titre de Docteur Honoris 
Causa es Argentique de l’université du quatrième âge.   
 
    Eliane Keppens, dont le dévouement et les compétences ont permis à beaucoup d’entre nous de s’en sortir des 
arcanes de M.objects et sans qui le nombre de projections présentables aurait été très limité.  
 
Encore un tout grand merci à ces deux piliers de notre vénérable institution. 
 
Le gala est mort, vive l’exposition; dans les traditions du photo club, 2015 sera une année ou vous pourrez présenter des 
tirages de vos photos aux cimaises d’un lieu de choix. Gardez les yeux braqués sur ce journal et sur notre site pour 
recevoir toutes les informations pratiques. 
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Le thème du mois de Mars: La Flore, fut de nouveau un succès avec 17 participants 35 photos ( un membre en avait 
glissé subrepticement une troisième ) les débats furent homériques, à tel point que nous avons du chasser les 
hyménoptères de la famille des Apoidea de l’écran ! 

Heureusement tout est bien qui fini bien dans la bonne humeur qui est notre fil d’Ariane 

 
Félicitations à : 
 
           Roland et Yves premiers ex aequo Henri; Eliane et Pierre,  notre webmaster, ainsi qu’à tous les autres 
participants 
 
Je n’ai pas résisté à la tentation de mettre la 6ème photo sous prétexte de remplir la page  
 
Rappelons que les photos que vous soumettez pour les concours, ou pour notre site doivent être au format : 
 
        25,47 cm de large par 16,93 cm de haut ; en cas de recadrage, la dimension la plus grande de votre photo ne doit 
pas dépasser en largeur ni en hauteur.  
      Une résolution de 300 PPP ( DPI ) est préconisée 
 
Pour ne pas faire perdre du temps à tous, il est conseillé d’envoyer vos photos de concours suffisamment à l’avance à 
Eliane keppens.eliane@skynet.be pensez à vérifier que votre fournisseur Internet accepte le poids du fichier; 3 photos 
au format requis approchent des 9 Mo 
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Les gagnants du concours de ce mois de Mars La Flore 

 
1er prix ex aequo          Roland Bourgeois 

 
1er prix ex aequo          Yves Van Fraeyenhoven

 

 
3éme prix        Henri Dupriez

 
4éme prix        Eliane Keppens 

 

 
5éme prix       Pierre Pringels 

 
6éme non prix       Jack Freuville 
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Calendrier 2014 
 
10/01 Assemblée générale 
24/01 Concours: Thème libre 
14/02 Réunion technique 
28/02 Concours : Le Paysage  
14/03 Préparation finale Gala 

21 & 22/3 Gala du Photo Club 
28/03 Concours: La Flore 
11/04 Réunion technique 
25/04 Concours: Animaux de nos jardins 
09/05 Réunion technique 
23/05 Concours: Insolite 
13/06 Réunion technique 
27/06 Concours: Architecture religieuse 
12/09 Réunion technique 
26/09 Concours: Ombre portée et/ou contre jour 
10/10 Réunion technique 
24/10 Concours: Les cascades ou chutes d’eau 
14/11 Réunion technique 
28/11 Concours: Scène de nuit 
12/12 Réunion technique 
26/12 Relâche 

   
Réunion Technique Vendredi 11 Avril 
 Importation de textes et autres images dans Photo Shop 
 Travail avec des vidéos 

 
Assemblée générale extraordinaire Vendredi 25 Avril 
Modification des statuts de Photo Club Rebecq en ASBL 
Une convocation sera envoyée par courrier électronique séparé 
Concours Animaux de nos Jardins Vendredi 25 Avril 
 

   

   
Sorties Club 
23 ou 29/08 Sortie en calèche à Rebecq ; lisez 
consciencieusement votre journal pour plus de détails 
29/05 > 01/06 Oostende voor Anker. Rassemblement de vieux 
gréements à Ostende ; les modalités seront discutées ensemble 
le 23/05 
13/11 > 16/11 Salon photo de Paris ; prévoyons un covoiturage. 
 

   

   
Restaurants 
Conformément à nos traditions nous prévoyions de nous 
retrouver nombreux pour des agapes. 
Les détails vous seront communiqués dès que possible 
 

   

   
 

 
Concours à venir 
 
Avril:       Animaux de nos jardins 
Animal : être vivant organisé, généralement capable de se déplacer et n'ayant ni chlorophylle ni paroi cellulaire 
cellulosique 
Jardin : Terrain, souvent clos, où l'on cultive des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d'ornement ou un 
mélange de ces plantes. 
Espace aménagé pour la promenade ou le repos, dans un souci esthétique, et  
portant des pelouses, des parterres, des bosquets, des plans d'eau 
En d’autres mots: tout ce qui bouge, vol ou rampe dans votre terrain ou bien au parc local. 
Evitons d’y inclure les êtres humains! 
 
Mai:       Insolite 
Qui est différent de l'habitude et qui surprend  
Tout est dans le texte 
 
 
Nous attendons les bonnes volontés souhaitant développer les sujets et prêtes à venir en faire un exposé au club. 
La bibliothèque du club est une excellente source à cet effet.
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A vos agendas :                Nouveaux événements 

 

 
 

 

Carnaval de Rebecq 
 

 
 

Andenne ‐ Carnaval des Ours © WBT ‐ J.L. Flémal 

Venez fêter le printemps et assister à un moment festif : amusement, musique, déguisements, cortège 
et beaucoup d’opportunités pour d’excellentes photos vous attendent à Rebecq, ces 05 et 06/04/14 ! 
 
Le cortège traversera les villages de Quenast et Rebecq et sèmera joie et bonne humeur sur son passage ! 
 
Au menu : 
 
Vendredi 4 avril : Bal d'ouverture du carnaval. 
 
Samedi : Carnaval des enfants ! 
 
Les enfants déguisés défileront dans le centre de Rebecq (de 12h à 18h). 
 
Le cortège partira de la salle de l'Ancienne gare et empruntera la rue du Pont, la rue Dr Colson et le site du 
CPAS. Puis retour par le même chemin pour terminer la fête à la salle de l'Ancienne gare. 
 
Inscriptions et départ du cortège dans le parc communal - Grand-Place de Rebecq. 
 
Dimanche : Carnaval de Printemps ! 

Le cortège traverse les villages de Quenast et Rebecq dès 14h ! 
Dès 11h : rassemblement des chars entre le chemin du Croly, la place du Centenaire et la place de Quenast. 
13h : départ du cortège Grand Place de Quenast. 
20h : arrivée à la Grand-Place de Rebecq et brûlage des bosses. 
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Le Studio Baxton  
 

Studio Photographique au Collodion Humide 
 

 
 
 
Du 05 Mars au 30 Avril 
Place de la Vieille Halle aux Blés, 29 1000 ‐ BRUSSELS 
http://www.studiobaxton.com/ 
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Le Centre Pompidou‐Metz  
 

Expositions Paparazzi ! Photographes, stars et artistes 
 

 
 
 
Du 26 février au 9 juin 2014 
Attention il s’agit du nouveau suite du centre Pompidou à Metz en Loraine 
http://www.centrepompidou‐metz.fr/ 
 

 
 
Oh….. shocking 
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BIP 2014                                                                                                                  
 

9th International Biennial Of Photography And Visual 
Arts – Liège 

 

 
Liège	
15.03	>	25.05.2014	

9e Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels de Liège 

Douze expositions au cœur de la ville dont une dédiée aux arts visuels contemporains en 
République tchèque, un parcours OFF, des événements et des rencontres : la 9e édition de la 
Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels de Liège vénèrera le visible… 

http://bip‐liege.org/ 
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Exposition Lartigue à Louvain La Neuve                                                                            
 

Lartigue: de la belle époque aux années folles 

 
 
 

Du 12 mars au 10 avril, les clichés surprenants de Jacques Henri Lartigue seront exposés dans la 
Bibliothèque des Sciences et Technologies de Louvain-la-Neuve. À ne pas manquer ! 
 
Une petite exposition intéressante ; ensuite vous pourrez aller faire du shopping à LLN ou visiter 
un des nombreux bistrots des lieux 
 
http://www.uclouvain.be/464392.html 
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         Toujours d’actualité 

 

 
 

 

 
Concours photo « Le bassin de la Senne et ses zones humides » 
Si vous désirez une carte du sous-bassin n’hésitez pas à nous contacter. 
Chaque participant pourra fournir 4 photos maximum illustrant le thème des « Zones humides » parmi les catégories 
suivantes : 
Flore  Faune  Paysages remarquables 
Le jury sera sensible à la recherche de l’originalité sur le patrimoine hydrique, historique et touristique du Bassin de la 
Senne tout comme au respect des présentes conditions. 
Les photos doivent parvenir au Contrat de Rivière Senne, Place Josse Goffin, n°1 à 1480 Clabecq pour le jeudi 10 avril 
2014 (Tirages de qualité, format 20 x 30 cm + support numérique en haute résolution). 
Les participants cèdent leurs droits sur les photos envoyées 
Des prix de valeur viendront récompenser les lauréats. Ils seront remis lors d’une petite rencontre avec la presse et les 
partenaires du concours au début du mois de décembre. 
Sur base des photos déposées, les organisateurs organiseront une petite exposition des plus belles œuvres illustrant le 
thème imposé. 
 
Pour tout renseignement complémentaire et inscription au présent concours, n’hésitez pas à prendre contact avec nous 
: CRSenne 02/355.02.15 ou www.crsenne.be 
http://www.crsenne.be/modules/news/article.php?storyid=54 
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Le Musée de la Photographie a proposé à Claire Chevrier de réaliser un reportage photographique sur Charleroi 
Exposition du 25.01 > 18.05.14 
11, avenue Paul Pastur 
6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne) 
http://www.museephoto.be/actuelles.html 
http://www.clairechevrier.net/ 

 
Claire Chevrier © Geneviève Delalot 
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L’ASBL Le Chabot du Roeux organise son 5ème concours photo 
 
http://www.lechabot.com/ 
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Le Centre Pompidou à Paris organise, jusqu’au 02  Juin, une grande exposition sur : 
 

Henri Cartier-Bresson 
 

 
 
 
Pour rappel HCB est un des membres fondateurs de l’agence Magnum avec Frank Cappa 
 
http://www.centrepompidou.fr 
 
Il est conseillé » de commander ses billets « coupe-file » à l’avance 
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Epinglé pour vous 
 
Réponses photo d’Avril 2014 
 
2014 est l’année du jubilé du calendrier Pirelli 
 
Que de fantasmes offerts par les maitres de la photo depuis 1964  
 

 
http://www.photofloue.net/2014/03/14/calendriers-2014-les-making-of/ 
 

 
 

 
Vous y trouverez également d’excellentes photos qui développeront votre fibre créative pour nos concours ainsi que des 
essais de matériel 
 
Nous n’avons pas l’autorisation de publier ces articles mais le Photo Club Rebecq est abonné à Réponses Photo et vous 
pouvez les consulter au club. 
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Bonne lecture et @+ 
 
Jack 
 
PS : La date du grand nettoyage approche ; préparez vous cela en vaudra la peine !!!! 
 

 
Les photos, propos et articles présentés au club, affichés lors d’expositions; projetés lors de galas; déposés sur le site 
internet du club ou publiés par le club n’engagent que la responsabilité de leur auteur et n’engagent pas le Photo Club 
Rebecq ni l’éditeur. 
 

 

 
Président  
Vice Président  
Secrétaire 
Trésorier 
Relations Publiques 
Web Master 
 
Site Internet 
 
Compte bancaire 

 
: Charly KEPPENS 
: Michel MARECHAL
: Jack FREUVILLE 
: Roland BORGEOIS
: Eliane KEPPENS 
: Pierre Pringels 

 
02 395 66 97  
067 63 81 64 
067 63 79 35 
067 67 00 42 
02 395 66 97  
02 395 66 87 
 

 
Keppens.charly@skynet.be 
mailto:michel.marechal@gdfsuez.com 
Jack_bureaur@yahoo.fr 
 
keppens.eliane@skynet.be 
Webmaster@photoclubrebecq.be 
 
http://www.photoclubrebecq.be/ 
 
BE 19 0000 0232 9212 
 


