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Retrouvez toutes ces informations sur le site de la FCP 
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie 

FEDERATION 

 DE CERCLES 

PHOTOGRAPHIQUES 

 ASBL 

Numéro d’entreprise : 

0424 054 009 

 

Siège social : 

Clos de Hesbaye, 54 

4300 Waremme 

https://fcpasbl.wixsite.com/photographie
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Télécharger cette revue sur notre site :  
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/plaisirs en images 

 

Chers photographes, 

Vous avez sous les yeux votre lettre d’informations mensuelle : Plaisirs en Images N°10. 

Octobre, l’automne arrive et le rebond de la pandémie perturbe très fort nos activités, il est important de 
communiquer, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions, la FCP se veut plus que 
jamais à l’écoute de ses membres. 
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  REPORTS  D’EXPOSITIONS 
 

En raison de la crise sanitaire mondiale et conformément aux directives fédérales, les manifestations 
photographiques sont soit annulées soit postposées. 
 
1. L’exposition du club photo Optique 80 à Waremme des 3 et 4 octobre 2020 est ANNULEE et 

reportée en octobre 2021. RENDEZ-VOUS 2 et 3 OCTOBRE 2021. 
2. Suite à l’évolution défavorable de la situation sanitaire et afin de préserver la santé des membres 

actifs lors du Reflet Mondial, nous avons pris la lourde décision de reporter le Reflet Mondial à 
l’année 2023. 
Nous ne souhaitons pas faire un travail inutile et engager des frais importants sans aboutir à une 
exposition normale. 
Nous espérons que cela pourra se faire normalement en 2023. Eddy Toye, Président Photo Club 
ARTEC. 

3. C’est avec regret que je vous annonce l’annulation de l’exposition du P.C. Soignies prévue du 16 
au 25 octobre 2020. Cette décision a été prise en concertation avec  le Centre Culturel . Yvon 
Fauconnier 

4. Devant le maintien des mesures Covid, le PC Seraing a le regret de vous annoncer l’annulation de 

son exposition qui devait se tenir les 10 et 11 octobre 2020 à la salle du Jardin Perdu. 

Nous tentons une ultime démarche dans une autre salle pour sauver notre exposition encore cette 

année mais la probabilité d’y arriver est faible. Néanmoins si cela pouvait être le cas, je ne 

manquerais pas de revenir aussitôt vers vous. 

Marc Theunissen.  Président PC Seraing. 

5. Suite à la recrudescence du covid 19, nous devons malheureusement annuler les activités prévues 

cette années pour les 70 ans de Cecipho, elles sont reportées à 2021. Les autres conférences 

restent pour l’instant programmées à partir de novembre, évidemment cela dépendra de l’évolution 

du coronavirus.  Cordialement, Harry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plaisirs en Images, la lettre d’informations numérique de la FCP, numéro 10 – Octobre 2020 
Page 4 sur 18 

 

  LE GRAND JEU PHOTOGRAPHIQUE :  

Le grand jeu photographique ETE/AUTOMNE  2020. 

Attention : ce jeu initialement prévu pour la période estivale, en raison de la pandémie, a été 
prolongé à la période automnale. 

 

La procédure, vous m’envoyez vos photos à l’adresse fcp.secretariat@gmail.com au format 1024 x 768 
pixels en 72 dpi, je me chargerai de les poster sur notre site. 

IMPORTANT : La photo portera le titre de la photo, le nom de l’auteur et le nom du cercle.                                       
Exemple : Titre de l’œuvre_Jean Tartempion_ Nom du cercle photo.  

 
Pour les catégories (Paysages, Animalier domestique ou non, Botanique, Portraits de studio ou non, Divers et 
Artistique), vous devrez impérativement vos données exif, la prise de vue sera impérativement réalisée pendant la 
période estivale du 21 juin au 21 décembre 2020 ; la catégorie Photo composition échappe à cette règle. 
 
Les catégories proposées : 

• Paysages 
• Animalier domestique ou non 
• Botanique 
• Portraits de studio ou non. 
• Humour 
• Photo composition et artistique 
• La photo de rue (définition voire PI 8bis) 

Il est très important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un concours mais d’un jeu, même si nous récompenserons 
les meilleures œuvres. 

 
                                                     Bon amusement à toutes et à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
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  AGENDA FCP : 

Cet agenda reprend les activités signalées par les clubs, une annulation de dernière minute est toujours 
possible en fonction des décisions du CNS. 

 

Octobre  2020 

24 septembre au 24 octobre 2020 : jeudi, vendredis et samedis de 15h30 à 18h30 ou sur rendez-vous. 
Liège, rue Saint-Séverin, 121 ART STUDIO GALLERY. 
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Les 16, 17 et 18 octobre 2020 
 
Photo-Club de Thimister-Clermont : Exposition annuelle 
 Cercle Familial, Centre n°3 à 4890 THIMISTER 
Samedi 17/10/2020, de 14 à 19h 
Dimanche 18/10/2020, de 10 à 19h 
Vernissage : le vendredi 16/10/2020 à 20h 
 

 
 
 

 
 

30/31 octobre et 1 novembre 2020. 

Exposition annuelle - Royal photo club Berleur  

Vendredi 30 octobre 2020 . Vernissage 

Samedi 31 octobre  2020 

Dimanche 1 novembre  2020 

Lieu : à déterminer 

 

Novembre 2020 
le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre  
Exposition Photographique du Photo-club Zoom de Visé 
Salle des Tréteaux à Visé 
Vernissage : vendredi 6 novembre à 20h00. 
du 6 novembre au 21 novembre    
Exposition du Imagin'Woo club photo de Waterloo    
Espace Bernier à Waterloo  Permanence les mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14 à 18h 
Vernissage le jeudi 5/11/2020 
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Du 14 novembre au 15 novembre    
Exposition du Photo-club Lessines  
De 10 à12h00 et de 14 à 18h00 
Grange de l’hôpital – rue des 4 Fils Aymon - Lessines 

 



 
 

Plaisirs en Images, la lettre d’informations numérique de la FCP, numéro 10 – Octobre 2020 
Page 9 sur 18 

 

  ACTIVITES SPECIFIQUES DES CERCLES : 

 

 
 

Les vendredis à 20h00  

Grande salle du Centre culturel « Le Foyer »  

Grand Place – Perwez  

Le 16 octobre 2020  

Inde  

Les couleurs du Rajasthan  

Par Patricia et Carlo Picchione  

Le 20 novembre 2020  
Sri Lanka L’île du vert trésor  

     Par Annie Delaunois et Jean-Luc Lerat  

Le 29 janvier 2021  
San Francisco La rebelle Californienne  

Par Hélène et Christian Goubier  

Le 26 février 2021  
Congo Terre des Pygmées  

                                Par Philippe Prudent  

Le 26 mars 2021  

Turquie  

Découverte des plus beaux sites  

Par Hervé Charles et Harry Walling  
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Abonnement :  25 € à verser au compte BE58 0016 8762 3679 de 

Cecipho, avec la mention : x abonnement(s)  

 PAF par séance :   8 €  
Enfants - 12 ans : gratuit  

 Renseignements :  0468/37.15.39 rosemariemercier2@gmail.com 
www.cecipho.be  

 Nous tenons également des réunions/ateliers deux fois par mois, le jeudi à 20h00 où tout le monde est 

bienvenu à condition de payer la cotisation annuelle de 10 € minimum.  

 

 

 

 Expositions extérieures : 

Exposition photos  

Libres contours, aspects du 
territoire 

 

Du 24 septembre au 18 octobre 2020 
7 photographes  vont partager avec vous leurs différentes visions du territoire avec un dénominateur 
commun, vous amener de la matière à penser ou simplement à regarder… 
Infos Pratiques 
Accessible : du mardi au dimanche, de 14h à 18h (Fermé le lundi) 
Où : Espaces Culturels Des Abattoirs de Bomel - Traverse Des Muses 18    5000 Namur 
Accès 
En train, prenez la sortie « Boulevard du Nord », les Abattoirs de Bomel sont à 5 minutes à pied. 
En voiture, parking Sncb P2, Boulevard du Nord, ensuite 5 min à pied. 
Tarif :  Gratuit 
Info :  +32 81 25 03  info@centrecultureldenamur.be  

https://www.quefaire.be/namur
mailto:info@centrecultureldenamur.be
https://www.ulyn.net/gal/8350083_1.jpeg
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Make Brussels Tof Again ! 
Après ces mois compliqués notre devise « Make Brussels Tof Again ! » est plus que jamais d’actualité. 
Après Schieven Regards I en 2018 et Schieven Regards II en 2019, Schieven Regards III vous invite à 
nouveau à découvrir une vision décalée et positive de Bruxelles.  

7 photographes, 7 projets 

Chaque photographe y présentera son projet avec une vision décalée de Bruxelles comme fil conducteur. 

• Eric Ostermann : Bruxelles en confinement 
• Hélène Cook : Metro Creatures 
• Julian Hills : Terdelt Confiné 
• Thomas Vanoost : Instabilités 
• Sophie Voituron : Les Elégantes 
• Patrice Niset : SpheriCity ou l’éloge de la courbe 
• Philippe Clabots : Faut que ça bouge … 

 

 

 

https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=280c4d9505&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=0292db3e9a&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=665ec6e7f2&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=77efb5bb93&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=d752aa7aa3&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=2606a3894e&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=d0a786a833&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=8a1e4d41df&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=72f1b5dc26&e=76307c9343
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   CONCOURS : 
 

International Sillian Organisation 2020  

 
     

  

 

Chers amis photographes, 

  

C'est parti pour le lancement de notre 11ieme édition du concours 

international d'art photographique numérique 

International Sillian Organisation - ISO2020 

 

Le concours a reçu le patronage FIAP 2020/317, la reconnaissance spécial de la 

PSA 2020/370 et d'Images Sans Frontière 31/2020 

"PID couleur et monochrome" et ND couleur  

De nombreux prix récompenseront les lauréats . 

Les frais de participation s'élèvent à 15 € pour 4 sections (16 photos) 

ou seulement 20 € pour 6 sections (24 photos) 

Si participation club, frais dégressifs, veuillez nous contacter 

Vous pouvez trouver tous les renseignements sur notre site www.ddcontest.com 

Nous sommes impatients de recevoir votre envoi, et nous vous serions reconnaissants 

si vous avez la possibilité de diffuser cette information 

à d'autres amis photographes dans votre pays. 

 ************************  

  

Cordialement  

Jean-François COGNEAU 

 DOUBLE DECLIC 
 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:doubledeclic@gmail.com?subject=ISO
http://r.news-doubledeclic.com/mk/cl/f/aGM1WBnduf6Vepel66YXc1quhBJhcDpb4UV6r8IwxEyIb510K8jDDC60DgbFKUAqZ3AVTfPrW1s7E7NOsKLJQ0zlryrGfO2XS5iyGIPeKaV-2G6qJbEu0DYWQHHYZTzs88KgfI2u66GImiyHF05c01ncTJU
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Circuit international de 4 salons ouvert à toutes et tous, pas besoin d’une affiliation. 
Il y a 3 sections Monochrome thème libre, couleur thème libre et nature en monochrome et couleur. 
Prière de consulter le site de l’organisation : www.belgiandigitalcircuit.com 

Télécharger également le règlement complet sur notre site : 
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/concours-exterieurs 
 

 
 
 

http://www.belgiandigitalcircuit.com/
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/concours-exterieurs
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  VAGABONDAGES SUR LES SITES DE NOS MEMBRES :   
Un petit clic sur l’image permet l’ouverture du site. 

Eric Weytens, membre du club photo « ARTE VIII » d’Uccle. 

  http://ericweytens.be/fr/accueil.html 

 

Jean-Luc Legrand, président des clubs » Collectif European Photographers » et « Roc Photo-

club » Lessines/Ath  https://legrandjeanluc.book.fr/ 
 

 
 

 

http://ericweytens.be/fr/accueil.html
https://legrandjeanluc.book.fr/
http://ericweytens.be/fr/accueil.html
https://legrandjeanluc.book.fr/
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Thierry Smets, membre du photo-club « Les photos d’abord » d’Orp-Jauche 

https://www.photos-nus.com/ 
 

 
 

Olivier Fernandes, membre du « Photon » Arlon 

https://www.instagram.com/oliv3tr33_photographer/ 

 
 
 

https://www.photos-nus.com/
https://www.instagram.com/oliv3tr33_photographer/
https://www.photos-nus.com/
https://www.instagram.com/oliv3tr33_photographer/
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 Bourse photo : 
 

La bourse photo de Bruxelles 
 

Dimanche 6 décembre 2020 de 9h30 à 16h00 
 

Athénée Royal de Woluwe-Saint-Pierre «Crommelynck» 

Avenue Orban 73  

1150 Woluwe-Saint-Pierre 

 

Cette bourse est destinée au matériel photographique  

(Argentique/numérique) et de cinéma.  

+de 60 vendeurs. 
 

Réservation de stand :  

Uniquement par Mail : info@photoviews.net 

25€ le mètre de table.  

Info : Info@photoviews.net 

00 32 (0)475 46 14 48 

 

+ Animations :  

  Venez «Flasher» ou être «Flashé» 

Journée de rencontre 

Modèles/Photographes à OCCAPHOT‘ 2020.  

Mise disposition d'un studio équipé. 

 

Organisé par l'ASBL Photoviews - www.photoviews.net 

Info : Info@photoviews.net 

00 32 (0)475 46 14 48 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@photoviews.net
mailto:Info@photoviews.net
http://www.photoviews.net/
mailto:Info@photoviews.net
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 VENTE DE MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE : 
Cette page est gracieusement mise à votre disposition, elle vous aide à vendre du  matériel photographique 
(appareils, accessoires, matériel de studio, matériel d’impression, …).   
Vous pouvez y inclure des photos, des descriptifs détaillés … 
Vous pouvez envoyer, dès à présent vos annonces uniquement via courriel à fcp.secretariat@gmail.com  
 

De : Anny Wietkin <wietkinanny@gmail.com> 

 

Suite au décès de mon compagnon, je suis en possession de : 

- Vidéo Caméra Recorder CCD-F385E 

- EPSON Photo PC852Z (2-1 MEGA PIKELS) 

- AIPTEK DV 3100 

- MICONA APS450 auto focus. 

Si-vous être intéressé par ce type de matériel, vous pouvez me contacter via courriel : 

wietkinanny@gmail,com 

 

 

 

        Ce matériel est mis en vente par la veuve de Claude Pirlot (président RPC Amay), récemment décédé. 

Vous pouvez soit me contacter via courriel fcp.secretariat@gmail.be ou Jacques Lepage 
lepagejacques1@gmail.com  

1 multiplicateur kenko (monture NIKON) 1,4 PRO 300 => 150€ 

3 tubes allonge kenko (monture NIKON => 75€ 

1 objectif NIKON ED  AF-S 70/300        1:4,5 – 5,6 G  VR => 300€ 

1 objectif NIKON  70/210   1:4 – 5,6  => 150€ 

1 objectif SIGMA EX (monture NIKON) 17/35 D asphérical + filtre Cokin UV 82 mm + housse => 250€ 

1 déclencheur radio pour flash de studio => 15€ 
 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
mailto:wietkinanny@gmail.com
mailto:fcp.secretariat@gmail.be
mailto:lepagejacques1@gmail.com
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 DETENDONS-NOUS : 

 
 

 

 

 


