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Chers amis photographes 
 
Voici le joli mois de Mai et toujours plus d’opportunités de faire d’excellentes photos 
 
Lors de vos voyages, il y a de nombreuses expositions à voir en cours de route ; pourquoi ne pas choisir une soirée 
étape en fonction de celles-ci ? 
 
Comme annoncé précédemment,  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. 
 
 

 
 
 

 
Assemblée générale extraordinaire du 25 Avril 
 
19 membres présents et 4 ayant transmis une procuration 
 

Par 23 voies pour, 0 voies contre et 0 abstentions, il fut décidé à la majorité absolue de modifier nos statuts en 

Association Sans But Lucratif. Nous vous tiendrons au courant de l’avancement au fur et à mesure de celui-ci. 
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Le thème du mois d’Avril: Animaux de nos jardins, était le complément tout indiqué de celui du mois passé : La Flore 
avec 16 participants 32 photos 

 
Félicitations à : 
 
           Pierre, Charly, Isabelle, Yves et Roland ainsi qu’à tous les autres participants. 
 
 
Il n’y a aucune contrainte de présenter plusieurs photos ; si vous jugez que vous avez une bonne photo ; présentez la  
seule. Il vous est également loisible de présenter des photos sur le thème en hors concours ; cela nous fera tous plaisir 
de les regarder et commenter ensemble. 
 
Le nombre de photos projetées par candidat pour l’ensemble des participants sera décidé le soir du concours afin de 
nous donner le temps de les juger et commenter sereinement  
 
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 
 
Rappel très important : pour ne pas faire perdre du temps à tous, il est très 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; maximum 3 photos au format requis approchent des 9 Mo 
 
Ceci permettra de libérer du temps pour nous entretenir sur le sujet qui nous tient tous à cœur : La Photo 
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Les gagnants du concours de ce mois d’Avril Animaux de nos jardins

 
1er prix                   Pierre Pringels 

 
2ème prix          Charly Keppens 

 
3éme prix        Isabelle Le Blicq 

 
4éme prix        Yves Van Fraeyenhoven 

 

 

 
5éme prix       Pierre Pringels 

 
6éme prix       Roland Bourgeois 
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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 9 Mai 
 Prise de vue ; portraits en studio 

 
Concours : Insolite Vendredi 23 Mai 
 
Les exposés de la réunion technique du Vendredi 11 avril 
peuvent être consultés sur notre site  
http://www.photoclubrebecq.be/ 
 
 

   

   
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 
 
Mai:       Insolite 
Qui est différent de l'habitude et qui surprend  
Tout est dans le texte 
 
Juin :     Architecture religieuse 
Architecture : Art de construire les bâtiments 
Religieuse : Qui est fait selon les rites de la religion 
En d’autres mots : Des bâtiments construits pour pratiquer une religion ( quelle quelle soit ). 
Une sculpture, isolée, n’est pas un bâtiment ! 
 
 
 
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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Epinglé pour vous 
 
Télé Moustique 
 
Un journaliste de cet hebdomadaire qui pique là où il faut a surpris notre ami Gilbert en pleine action. 
 

 
 
Réponses photo de Mai 2014 
 
Une analyse des scanners et imprimantes très intéressante 
 
Quelques conseils sur la réalisation dynamique de photos de modèles réduits. 
 
Des superbes photos réalisées par Philippe Durand dans des conditions de lumière extrêmes ; après cela vous n’aurez 
plus aucune excuse de ne pas sortir avec votre appareil photo. 
 
Et si vous êtes devenu scandaleusement riche, un test de la nouvelle réincarnation de chez Nikon le D4S 
 
 
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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A vos agendas :                Nouveaux événements 
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Exposition Robert Mapplethorpe 
26 Mars 2014 ‐ 13 Juillet 2014 

Paris Grand Palais, Galerie sud‐est – 
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/robert‐mapplethorpe#sthash.bDorpfQ2.dpuf 
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Salon de la Photo 
13 – 17 Novembre 2014 
Paris Porte de Versailles 

Un must à ne pas rater ; tout le matériel à vous faire rêver et de nombreux studios 
gratuits avec des modèles ; apportez vos appareils photos 

http://www.lesalondelaphoto.com/ 
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         Toujours d’actualité 

 

 

Le Centre Pompidou‐Metz  
 

Expositions Paparazzi ! Photographes, stars et artistes 
 

 
 
 
Du 26 février au 9 juin 2014 
Attention il s’agit du nouveau site 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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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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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 : j’ai acheté le catalogue et 
c’est grandiose 
 
http://www.centrepompidou.fr 
 
Il est conseillé » de commander ses billets « coupe-file » à l’avance 
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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 
 


