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www.photoclubrebecq.be   

 

 

Chers amis photographes 

L’été tournant à l’automne, nous allons bientôt pouvoir retrouver l’ambiance chaleureuse de notre local. 

Le grand événement de l’été a ét é ( c’est beau le Français ☺ ): Notre sortie en calèche 

Un franc succès dont les participants pourront parler aux veillées des chaumières pendant longtemps. 

Le ciel nous gratifia de ses plus beaux atours et de nuages intéressants pour les photographes. Nous 

avons même eu droit à un léger rafraichissement céleste lors de la pause du midi. 

Le soir nous retrouva autour d’un succulent barbecue et nous remercions tout ceux qui ont mis la main à 

la pâte, sauce ou autres braises. 

Un remerciement tout particulier va à Eliane & Charly et de leur fabuleuse hospitalité 

 

Nous en profitons pour vous faire part des dernières nouvelles concernant notre club : 

� Le Photo Club Rebecq a rationalisé son portefeuille d’assurances afin d’être en conformité avec 
ses obligations légales. 
Le club n’est pas responsable des dommages aux personnes ni aux biens sortant du cadre de ses 
obligations. 
Dans ce contexte, les membres restent responsables de leurs accidents éventuels et des 
dommages qu’ils pourraient causer. 

Je vous invite également à suivre de prés le site du club, www.photoclubrebecq.be qui vous informera 

également sur nos activités et accomplissements 

A très bientôt, au local 

Jack 
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Voici un aperçu de notre sortie en char à banc 

 

  

Axelle 

 

Eliane & Charly 

 

Gilberte 

 

Jack 

 

Jack 

 

Axelle 
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Et de l’après sport 

 

  

Freddy 

 

Freddy 

 

Fredd 

y 

 

 

Eliane & Charly 
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Petites annonces : 
 A vendre d’occasion : 

1. Appareil Reflex Nikon D60 (10,2 millions de pixels) avec : 
Objectif Nikon AF-S DX nikkor 18-55mm  F3,5-5,6g-VR (avec filter uv) 
Objectif Nikon AF-S DX nikkor 55-200mm F4-5,6g-VR (avec filtre UV et pare-soleil) 
2 batteries Lithion-ion EN-EL9 
Sac de transport Lowepro  
Le tout ayant très peu servi (vente pour cause de non utilisation)  
Prix : 400€ 
Contact Michel Maréchal (0476/650153) 
 

2. Les copies des galas numériques 
a. Les montages font +/- 50 Mo 
b. Les montages sont au format Microsoft exe.  
c. Les 2 DVD sont proposés au prix de 10.00 € 

Les membres ayant présenté un montage à un des galas et ne souhaitant pas voir leurs photos 
distribuées peuvent faire la demande de voir celles-ci retirées 

 

3. Suite au grand nettoyage du local nous avons un frigo à donner : 
Modèle table en parfait état de marche, idéal pour garder l’argent au frais. 

Si vous avez des objets à donner ; échanger ou à vendre touchant à notre passe-temps, vous pouvez les 
insérer gratuitement dans ce journal.  
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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 

23/08 Sortie en calèche 

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  

12 Septembre 

Redresser la perspective dans 

Photoshop 

Sorties Club 

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 
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Concours à venir 

Septembre: Ombre portée et/ou contre jour  

Ombre portée : Zone non éclairée d'un plan, située en arrière d'un objet par rapport à la source de 

lumière. 

Contre jour : Éclairage d'un objet recevant la lumière du côté opposé à celui par où on le regarde  

En d’autres mots : Une photo prise face à la lumière et comprenant, ou pas la zone d’ombre entre le sujet 

et l’appareil photo. 

Sujet en contradiction avec les bases élémentaires de la photographie demandant une certaine maitrise 

Octobre : Les cascades ou chutes d’eau 

Cascade : Chute d'eau naturelle ou artificielle 

Chute d’eau : Interruption du flot d'un cours d'eau par un dénivelé important et une chute verticale du flot 

Tout est dans le texte 

Novembre : Scène de nuit 

Scène : Action à laquelle on assiste en simple spectateur 

Nuit : Durée comprise entre le coucher et le lever du Soleil et pendant laquelle ce dernier n'est pas visible   

En d’autres mots : Photo d’une action en dehors de la journée 

Ne soyons pas pinailleur ; l’heure précise du coucher et le lever du Soleil ne sera pas prise en compte 

Décembre : Relâche ; pas de concours lors de la trêve des confiseurs 

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 : 

Réponse photo Septembre 2014 : 

Osez et Dosez le flou 

L’essentiel sur comment comprendre et maitriser ce phénomène 

Je me permets de citer une phrase de l’article : 

«  Le Flou c’est comme le cholestérol : il  y a le bon et le mauvais » 

 

A vos « Boké »                    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bokeh 

le Photo Club Rebecq est abonné à Réponses Photo et vous pouvez les consulter au club. Vous y trouverez 
également d’excellentes photos qui développeront votre fibre créative pour nos concours ainsi que des 
essais de matériel 

Si vous trouvez des articles intéressants vous pouvez m’envoyer les données. Nous n’avons pas 
l’autorisation de publier ces articles mais. nous pouvons bien indiquer les données aux membres pour 
qu’ils puissent  les consulter ou se les procurer personnellement. 
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A vos agendas:                                    Nouveaux évènements 

 

Leica fête ses 100 ans 
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http://fr.leica-camera.com/Univers-Leica/100-Ans-de-Photographie/100-Ans-de-Leica 
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A vos agendas:                                   Toujours d’actualité 
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Festival de l’Image  

Salon de la photo   

des 24, 25, 26 et 27 octobre 2014 au  
Château d'Enghien 
 

 
Exposants & Animations 

Nous louons des stands à toutes les professions en lien avec l'univers de la photographie:  

• Magasins de photo : Matériel photographiques neufs & occasions. 

• Laboratoires. 

• Photographes, Mannequins, Maquilleuses, Coiffeurs prof essionnels. 

• Agences de mannequins. 

• Club et Ecole de photographie. 

• Exposition de photographies. 

• Galeries d’Art. 

• Studios. 

• Librairies, Editeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Journal Septembre 2014 Page 14      

 

 

 

 

 
CONCOURS 

 
  

« GRAND CONCOURS INTERNATIONAL  
DE LA PHOTOGRAPHIE 2014 »  

WWW.PHOTOVIEWS.NET 
Le "TOP 2O des Photographes de l'Année 2014"  

& Le "TOP 1O des Modèles de l'Année 2014" 
  

+de 12.250,00€ de prix à gagner 
http://photoviews.net/contest2014 

 
  

"TOP 2O des Photographes" (200 prix) 
avec notre partenaire www.photogalerie.com 

9 catégories de plus seront en lice :  
1) Nu + Lingerie + Mode. 

2) Portrait.  
3) Paysage.  
4) Animaux. 

5) Macrophotographie. 
6) Mariage. 

7) Sport.  
8) Art Numérique. 

9) Spectacle + Reportage + Journalisme.   

http://www.photoviews.net/contest2014?type=photographe 
«TOP 1O des Modèles»  (90 prix) 

avec notre partenaire www.adrenaline.be 
4 catégories seront en lice :  

1) Portrait.  
2) Lingerie.  

3) Nu.  
4) Mode. 

http://photoviews.net/contest2014?type=modele 
A ce jour, sont déjà inscrits au concours : 

142 photographes. (60 professionnels et 82 amateurs)  
19 modèles. 
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Léonard Misonne L'AUTRE MISONNE  
24.05 > 07.12.14 

http://www.museephoto.be/actuelles.html 
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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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Bonne lecture et à @ 

Jack 

 

 

 
Le Photo Club Rebecq est assuré en conformité avec ses obligations légales. 
Le club n’est pas responsable des dommages aux personnes ni aux biens sortant du cadre de ses 
obligations. 
Dans ce contexte, les membres restent responsables de leurs accidents éventuels et des dommages qu’ils 
pourraient causer. 

 

Les photos, propos et articles présentés au club, affichés lors d’expositions; projetées lors de galas; 

déposées sur le site internet du club ou publiées 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/  
 
BE19 0000 0232 9212 
 

 


