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Chers amis photographes. 

Nous voici bientôt en 2016 et l’année se 

promet très active pour le club. 

Le Gala du Photo Club Rebecq aura lieu du 29 

Septembre au 01 Octobre ; il y aura du pain 

sur la planche. Prévoyez les embrocations 

nécessaires pour éviter des « Tennis elbows du 

tapis à mulots ». 

Nous vous rappelons que le club possède deux 

locaux de prises de vues et d’un matériel très 

complet. Ceci est à la disposition des membres 

en ordre de cotisation et les plus expérimentés 

d’entre nous se tiennent prêts pour vous aider 

à en maitriser l’emploi. 

La vente des calendriers est un franc succès et 

vous devrez vous dépêcher pour obtenir les 

derniers exemplaires. 

Notre site internet est des plus informatifs et 

fait l’objet d’améliorations continues de Pierre 

et Yves. Je vous invite chaudement à le 

consulter régulièrement. 

 

 

 

C’est également le moment de régler vos cotisations. 

Celles-ci sont maintenues à la très modique somme de 

€ 13,00 que nous vous demandons de verser 

exclusivement au compte du club : 

BE19 0000 0232 9212 en mentionnant votre nom et 

cotisation PCR 2016 

Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos proches une 

excellente année 2016 ; une bonne santé et surtout de 

merveilleuses photos. 

Amicalement           Jack 

 
 



    Journal Janvier 2016 Page 3       

Sommaire 

Editorial 

Concours à venir 

Petites annonces  

Calendrier      

Gala  

Epinglé pour vous 

A vos agendas 

Renseignements sur le PCR 

 

 

Page 2 

Page 4 

Page 5  

Page 6 

Page 7 

Page 8 

Pages 9 à 10  

Page 11 

 

  



    Journal Janvier 2016 Page 4       

 

Concours à venir : 

22/01 Concours: Thème libre 

Tout est dans le texte; Ce premier concours de l’année est une tradition de longue date au club et permet 

aux membres de démontrer leur sensibilité sans contraintes. 

26/02 Concours : Le paysage 

Nous ne sommes pas une chambre de rhétorique et ne voulons donc pas épiloguer sur la définition de ce 

thème. A chacun de créer des émotions avec ses photos. 

Les thèmes suivants seront communiqués après avoir dépouillé vos sélections. 

Nous vous rappelons les quelques règles concernant nos concours : 

Les concours du Photo Club Rebecq sont ouverts à tous les membres pour y participer avec leurs photos ; 

ou de leur proche, ces photos n’engagent que le participant. 

Pour des raisons déontologiques et légales nous ne pourrons pas accepter des photos reprises des 

médias ou d’Internet ainsi que des photos dont les droits ne sont pas acquis.  

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 lors des réunions, 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; trois photos au format requis approchent des 9 Mo. 

Nous vous demandons de bien vérifier que votre courriel a bien été réceptionné; certains services tels que 

We Transfer n’envoient pas de message d’erreur ; il est donc toujours recommandé d’apporter une copie 

de vos photos sur une clef USB 

Chaque participant peut envoyer une ou deux photos au concours, plus une troisième en réserve que 

nous présenterons s’il reste du temps. 

Nous vous demandons de bien indiquer votre nom lors de la présentation des photos pour nous faciliter 

les classements et l’administration du club.  
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Petites annonces : 
 A vendre d’occasion : 

1. A vendre 2 barrettes RAM de 4 GB Appel SIL8PC12800 4GB DDR3 PC 12800 € 35,00 / pièce 
Contacter Jack Freuville jack_bureaur@yahoo.fr 
 
 

2. Les copies des galas numériques 
a. Le montage du gala 2014  
b. Les montages sont au format Microsoft exe.  
c. Le DVD est proposé 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 

 

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 2016

08/01 Assemblée générale. 

22/01 Concours: Thème libre. 

12/02 Réunion technique. 

26/02 Concours : Paysage. 

11/03 Réunion technique 

Présentation par Evelyne et Patrick sur 

la Namibie. 

11 au 13/03  

Sortie: Carnaval de Rebecq 

25/03 Concours:  

08/04 Réunion technique. 

22/04 Concours:  

13/05 Réunion technique. 

27/05 Concours:  

10/06 Concours: 

24/06 Relâche. 

08 Sortie: De Fer et de Feu 

09/09 Réunion technique. 

 Préparation du gala. 

23/09 Réunion technique. 

 Préparation du gala. 

29/09 Installation et répétition finale du gala. 

30/09 Générale publique du gala. 

01/10 Gala. 

14/10 Réunion technique. 

28/10 Concours:  

11/11 Réunion technique. 

25/11 Concours:  

09/12 Réunion technique. 

Réunion technique  

Nous comptons mettre l’accent sur la pratique 

de la photographie. Un agenda détaillé suivra 

en Février. 

Vous êtes tous cordialement invités à partager 

vos expériences personnelles lors d’un exposé 

technique; C’est avec plaisir que nous 

l’incorporons dans une de nos réunions 

techniques.

Sorties :

Une sortie est prévue à Train World en 

Janvier. 

D’autres sorties seront organisés suivant les 

opportunités offertes telles que : 

 Le carnaval de Rebecq 

 La braderie en Juin 

 De Fer et de Feu en Août 

Nous vous invitons tous à proposer des 

sorties qui vous sembleraient intéressantes.  

Diner club

Lors du concert à € 5,00 du 24 Juin notre 

club n’est pas accessible. Nous allons donc 

remplacer cette réunion par un diner du club 

dont la date vous sera communiquée. Nous 

consultons actuellement les différentes 

possibilités offertes dans notre région. 

Vu le succès de cette formule l’année passée, 

nous prévoyons d’organiser un souper raclette 

pour fêter ensemble le succès de notre gala. 

Les détails suivront dans votre journal favori. 
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Recettes pour réussir le gala: 
 
Le Photo Club encourage l’utilisation du programme M Objects pour les montages;  
Celui-ci s’est montré très fiable par le passé; permet une uniformisation de la qualité technique et 
évite la complication d’une pléthore de programmes divers. 
 
Vous êtes tous invités à proposer les thèmes que vous affectionnez ; le programme sera en suite 
élaboré en vue d’un gala équilibré et qui nous le présumons, intéressant.  

 
Les membres qui ne se sentent pas à l’aise avec ce programme et qui souhaiteraient profiter de 
l’expérience acquise peuvent venir avec : 
 
 Une idée de sujet 
 Approximativement septante photos 
 Une musique 

 
Nous nous ferons un plaisir de vous guider au travers des étapes de l’élaboration de votre 
montage. 
 
Eliane et Yves présenteront également des exposés techniques sur ce sujet  
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Epinglé pour vous: 

Réponse Photo Janvier 

Des excellant articles sur la photographie en basses lumières. 
 
Sujet difficile où les fonctions automatiques de nos appareils digitaux nous jouent des tours. 
 

Réponse Photo Hors Série N° 21 
 

Rockers et Rockeuses à vos appareils 

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 événements 

 

 

Train World 

Suite au désistement du club de Sainte Alix nous allons organiser une sortie du Photo Club Rebecq à ce 

très beau musée. Nous avons déjà obtenu l’autorisation de photographier dans le musée tant que cela 

reste pour notre usage personnel. Les flash et trépieds sont également autorisés. La date de cette sortie 

vous sera communiquée dès que possible 
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A vos agendas:                                    Toujours d’actualité 

 

Europalia Turquie 

 

Istanbul exerce depuis longtemps une force d’attraction magique sur les photographes, réalisateurs, 

écrivains et musiciens des quatre coins de la planète. L’exposition Imagine Istanbul présente, aux côtés de 

clichés du photographe turco-arménien de Magnum Ara Güler – surnommé « l’Œil d’Istanbul » –, l’œuvre 

d’Henri Cartier-Bresson et du « photographe de la mère patrie » turco-néerlandais Ahmet Polat. Europalia 

a envoyé la photographe belge de Magnum Bieke Depoorter à Istanbul. Elle en est revenue avec des images 

puissantes de la ville légendaire sur les rives du Bosphore. L’exposition se présente sous la forme d’un 

parcours photographique, agrémenté de nouvelles compositions du musicien français Débruit, de films, 

d’interviews avec notamment Orhan Pamuk et des installations d’artistes contemporains tels qu’Ay�e 

Erkmen, Sophie Calle et Kasper Bosmans. 

http://europalia.eu/fr/article/imagine-istanbul_639.html 

15 10 '15 > 24 01 '16 

Palais des Beaux-Arts 

Rue Ravenstein 23 

B-1000 Bruxelles 
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Bonne lecture et @+ 

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 
Web Master adjoint 
 
Site Internet 
 
Compte bancaire 

 
: Charly KEPPENS 
: Michel MARECHAL 
: Jack FREUVILLE 
: Roland BOURGEOIS 
: Eliane KEPPENS 
: Pierre Pringels 
: Yves Van FRAEYENHOVEN 

02 395 66 97  
067 63 81 64 
067 63 79 35 
067 67 00 42 
02 395 66 97  
02 395 66 87 
0487 16 41 29 

Keppens.charly@skynet.be 
mailto:michel.marechal@gdfsuez.com 
Jack_bureaur@yahoo.fr 
 
keppens.eliane@skynet.be 
Webmaster@photoclubrebecq.be 
vfbuizingen@telenet.be 
 
http://www.photoclubrebecq.be/ 
 
BE19 0000 0232 9212 
 

 


