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L’EDITO  

Ce numéro est la dernière publication avant les fêtes de fin d’année, déjà le CA de la FCP 
souhaite de magnifiques fêtes et une année 2022 très prolifique photographiquement parlant. 
C’est avec plaisir que nous avions constaté une reprise des activités au sein de nos clubs, les 
annonces de manifestations se multiplient.  Malheureusement les nouvelles de la crise 
sanitaire ne sont pas bonnes et risquent de provoquer des perturbations dans toutes nos 
activités culturelles. 
Je vous conseille de consulter régulièrement notre site web afin de prendre note des dernières 
modifications, une rubrique spéciale en première page pourra être créée. 
 
Dans les prochains jours, les clubs recevront le document de réinscription 2022, comme 
d’habitude ce document sera pré-complété, à vous de vérifier toutes les données. 
 
Pour les fêtes de fin d’année, vous recevrez également notre revue numérique « Images 
Magazine ». 
 
Notre site a subi un lifting en profondeur, il met en avant vos réalisations, vous les membres de 
notre association.  J’espère que vous le trouverez plus aisé à consulter, si vous avez des 
remarques ou suggestions, n’hésitez pas, soyez assurés qu’elles seront examinées avec 
attention. 
 
Pour le CA 
Benoit Mestrez 
Secrétaire FCP 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Plaisirs en Images, la lettre d’informations numérique de la FCP, numéro 25 – Décembre 2021 
Page 3 sur 17 

LE GRAND JEU PHOTOGRAPHIQUE :  
 

Jeu  photographique automne 2021  
hiver 2021/22 

 
Ce nouveau jeu a démarré le mardi 21 septembre 2021, premier jour de l’automne astronomique. 
Il se déroulera tout l’automne 2021 et tout l'hiver 2021/2022, il prendra donc fin le 20 mars 2022.   

Il s'agit d'un jeu, pas d'un concours. 
 

Pour l'envoi de vos photos, il est important de respecter quelques règles : 
 
1. La prise de vue sera ou a été effectuée pendant les deux saisons indiquées (peu importe l'année). 
Les photos prisent en été et au printemps seront rejetées. 
 
2. Votre photo sera titrée impérativement :  
Titre de la photo - Nom de l'auteur - Cercle photographique de l'auteur    
    Prière de ne pas ajouter des signes de ponctuation.   
 

Exemple : La cabane au fond du bois – Tartempion Jean – PC L’éclair 
 

     Si vous ne respectez pas cette consigne, nous vous contacterons pour vous demander une correction. 
 
3. Espace colorimétrique conseillé : sRGB 
 
4. Format :  

- 1024 x 768 px en 72 dpi (96 dpi accepté). 
   ou 
- 1920 x 1280 px en 72 dpi (96 dpi accepté). 

 
5. Envoi de vos photos :  

fcp.secretariat@gmail.com 
 
6. Les catégories :  

Depuis octobre, le design du site a évolué, la page d’accueil  plus épurée, les catégories sont 
modifiées.   

• Paysage   

• Faune et flore   

• Portrait (en studio ou non)  

• Divers 
 

7. Toutes les photos reçues seront présentées sur notre site https://fcpasbl.wixsite.com/photographie et 

pourront être publiées dans Images Magazine. 
 
 
 
 
 
 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie
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Calendrier des manifestions des clubs : 

 

Du 19/11/2021 au 28/11/2021 
Les samedi 20 et 27 novembre 2021 

Les dimanches 21 et 28 novembre 2021 

Exposition annuelle du Cercle Photographique de Soignies 
Lieu : 23, rue de la régence – 7060 Soignies 
Horaire : de 14 à 18h00. 
Thème : le minimalisme et sujet libre. 
Vernissage : le 19/11/2021 à 20h 
Responsable : Fauconnier Yvon  
Courriel de contact : yvon.fauconnier@skynet.be 
Autres précisions : visite uniquement le W-E 

Du 20/05/2022 au 20/05/2022. 

Exposition annuelle du club photo ISO 83 Welkenraedt 

Lieu : Centre culturel, rue Grétry 10, 4840 Welkenraedt 

Horaire : Samedi 21 mai et dimanche 22 mai de 13 à 19h 

Vernissage :  Vendredi 20 mai à 20h 

Responsable :  Alain Lennertz 

Courriel de contact : alainlennertz@gmail.com  

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. Afin de vous informer rapidement, notre site est très 
régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le consulter. 

Expositions en présentiel : 

 

mailto:alainlennertz@gmail.com
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Cercle Photographique de Soignies 
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Les photographes du collectif Bruxelles Pixels et leurs trois 

photographes invités vous invitent à découvrir en décembre 2021 

une nouvelle fois leur vision décalée et positive de Bruxelles lors 

de l’exposition Schieven Regards IV.  

 

 

 

 

 

 

Les photographes du collectif Bruxelles Pixels et leurs trois photographes invités vous 

invitent à découvrir en décembre 2021 une nouvelle fois leur vision décalée et positive de 

Bruxelles lors de l’exposition Schieven Regards IV. 

https://bruxellespixels.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=c094fa48d1&e=76307c9343
https://bruxellespixels.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=9678f39957&e=76307c9343
https://bruxellespixels.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=cb4d4472f6&e=76307c9343
https://bruxellespixels.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=c7449b73c5&e=76307c9343
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8 photographes, 8 projets  

Make Brussels Tof Again !  

Quand : Du 4 au 19 décembre 2021 

Horaire : Tous les jours de 14 h à 18 h  

Vernissage : Le samedi 4 décembre 2021 à partir de 18 heures  

Le Covid Safe Ticket est obligatoire 

Où : Centre d’Arts Pluriels ‘AUTONOMIE – Rue de l’Autonomie 2&4 – 1070 Anderlecht (à 

proximité de la gare du Midi) 

Toute l'information est disponible sur le site web  et sur la page Facebook de "Bruxelles 

Pixels".   

 

 

  

 

 

 

 

Vous pouvez suivre l'actualité du collectif de photographes Bruxelles Pixels sur la page Facebook et sur le 

site web www.bruxellespixels.be.  Vous pouvez également vous inscrire à notre mailing list.  

Un grand merci pour l'intérêt que vous portez à nos activités.  

N'hésitez pas à transmettre ce mail vers vos connaissances pouvant-être intéressées par cet événement. 

Les photographes du collectif Bruxelles Pixels.  

www.bruxellespixels.be  

  

 

https://bruxellespixels.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=b7cb22c602&e=76307c9343
https://bruxellespixels.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=ca90aa465e&e=76307c9343
https://bruxellespixels.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=d80cecddd5&e=76307c9343
https://bruxellespixels.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=d80cecddd5&e=76307c9343
https://bruxellespixels.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=768211c4fc&e=76307c9343
https://bruxellespixels.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=bffa53d69a&e=76307c9343
https://bruxellespixels.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=94fcd0b8d7&e=76307c9343
https://bruxellespixels.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=a951e9e489&e=76307c9343
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ISO 83 Welkenraedt 

Date de l’évènement : du 20 au 22 mai 2022 

Type de manifestation : Exposition annuelle 

Club organisateur : ISO 83 Welkenraedt 

Lieu : Centre culturel, rue Grétry 10, 4840 Welkenraedt 

Horaire : Samedi 21 mai et dimanche 22 mai de 13 à 19h 

Vernissage :  Vendredi 20 mai à 20h 

Responsable :  Alain Lennertz 

Courriel de contact : alainlennertz@gmail.com  

Autres précisions : / 

 

Expositions virtuelles : 

Un clic sur logo ou l’affiche vous permet d’ouvrir rapidement l’expo 
virtuelle 

 

Cercle Royal Photographique de Charleroi 
 

La Boucle Noire  

Une introduction de Jean-Pierre COQLET,  

La Boucle Noire est un itinéraire de randonnée long de 22 km qui permet de découvrir les nombreuses facettes 

de la partie ouest de l’entité de Charleroi.   

Issue de la collaboration entre l’asbl Chemins des terrils et les Sentiers de Grande  

Randonnée, cette boucle pédestre s’ancre sur le GR412 et le complète en sautant de la Sambre au canal 

Charleroi-Bruxelles pour relier le centre-ville de Charleroi aux communes de Marcinelle, Marchienne-au-Pont, 

Monceau-sur-Sambre, Roux et Dampremy.  

Le parcours traverse des paysages contrastés le plus souvent marqués par l’extraction mémorable du charbon 

et par l’industrie lourde dont la sidérurgie encore bien présente. Un tronçon arpente presque toute la chaîne 

maintenant verdoyante des terrils offrant ainsi des panoramas impressionnants sur l’agglomération et ses 

usines modernes et anciennes en réhabilitation.  

Le tracé aborde aussi plusieurs quartiers de la banlieue carolo faite d’un millefeuille de constructions diverses, 

résultat de dizaine d’années de transformations et  

d’appropriation par les habitants amenés à vivre dans un environnement peu accueillant faits de 

charbonnages, de halls industriels, de fumées, de poussières, … Ainsi, le trajet traverse quelques murs, 

descend presque dans des jardins, flâne au travers de friches déshéritées, s’engouffre dans un tunnel sombre, 

se laisse emprisonner par le corridor industriel et inoubliable de la Sambre.  

De façon inattendue, la Boucle Noire offre aussi d’autres images de Charleroi aux regards attentifs des 

visiteurs. En effet, le retour de la Nature rend ringard le cliché trop souvent entendu de « Pays Noir ». Ici, un 

grand bois et un parc entretenu autour de son magnifique château historique et classé, là-bas, le halage 

verdoyant du Canal Charleroi Bruxelles à la mobilité douce, sans oublier les terrils reverdis où se réfugie une 

Nature spécifique et variée à l’abri des activités mordantes de la cité.  

Se laisser guider par cette Boucle Noire « fouineuse » est assurément la meilleure façon de partir à la 

découverte du bassin sambrien ouest et de s’imprégner de l’ambiance carolo. Sans conteste,  

mailto:alainlennertz@gmail.com
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ce sera une approche inhabituelle, impressionnante et un brin poétique pour capter, sentir, approcher et 

comprendre une Ville en mutation.  Bonne balade, bonne rando !  

Le Cercle Royal Photographique de Charleroi s’est laissé guider et envoûter durant plusieurs mois par cette 

randonnée. Il vous invite dans son exposition virtuelle (pandémie oblige) en espérant vous donner l’envie 

de venir fouler les détours de cette Boucle Noire bien typique.  

©JPC-20210629  

A VOIR SUR NOTRE SITE : www.crpc.be 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.crpc.be/crpc_wp/2021/06/30/exposition-2021-charleroi-la-boucle-noire/
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ANNONCE DES MANIFESTATIONS EXTERIEURES :  

L’ASBL Photoviews était présent au salon PhotoDays du 22 au 24 octobre 2021  

à Bruxelles  

Afin de promouvoir :  

Le site www.photoviews.net  + 20 500 inscrits.  

et  

OCCAPHOT‘ 2021 
 

La Bourse Photo de Bruxelles. 

Dimanche 5 décembre 2021 de 9h00 - 16h00 
 

Athénée Royal de Woluwe-Saint-Pierre «Crommelynck» 

Avenue Orban 73  

1150 Woluwe-Saint-Pierre 
 

Bourse destinée au matériel photographique (Argentique/Numérique) et de cinéma.  

Matériel d’occasion ou neuf et de collection. 

Déjà + de 60 vendeurs inscrits. 

Réservation de stand :  

Uniquement par Mail : asbl@photoviews.net  

25€ le mètre de table. 

Une salle entière est réservée pour les Clubs et Ecoles de photographie.  

1 mètre de table, par association, vous est donné GRATUITEMENT.     
Réservation sous conditions car les emplacements sont limités. 

 

Uniquement par Mail : asbl@photoviews.net  

 
Le paiement est à effectuer par virement bancaire uniquement sur le compte IBAN : BE22 0017 8690 9647  Bic : 

GEBABEBB   

Une facture vous sera délivrée le jour de l’expo. 

 

La réservation est définitive après paiement complet. 

Info : asbl@photoviews.net 

00 32 (0)475 46 14 48 
 

 Organisé par l'ASBL Photoviews - www.photoviews.net 
Info : asbl@photoviews.net 

00 32 (0)475 46 14 48 
 

Important : le salon respectera la règlementation Covid du moment.   

 

http://www.photoviews.net/
mailto:asbl@photoviews.net
mailto:asbl@photoviews.net
mailto:asbl@photoviews.net
http://www.photoviews.net/
mailto:asbl@photoviews.net
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ANNONCE DE CONCOURS EXTERIEURS :  

 

 
Madame, Monsieur, 

les mots ouverture, vitesse d'obturation et valeur ISO ne vous sont pas étrangers? Vous aimez capturer des souvenirs sur 
pellicule et êtes fasciné par les belles images - en bref, vous aimez travailler avec la photographie? Alors notre concours 
Instagram est peut-être fait pour vous!  Dans le cadre du projet « 100 ans de femme parlementaire », le Sénat organise un 
concours Instagram sur le thème de Women Empowerment. Le concours débute le 11 novembre 2021, Journée nationale de la 
femme, et se termine le 8 mars 2022, Journée internationale des femmes. 

Le concours s'articule autour de quatre 
thèmes : 

Les femmes fortes 
Le plafond de verre éclate ! 
Alle meisjes aan de macht (Yasmine) 
Femmes, je vous aime (Julien Clerc) 
Pour chaque thème, vous pouvez poster 
des photos sur Instagram en utilisant notre 
hashtag unique #senat100senaat. Ce n'est 
qu'alors que nous pourrons trouver votre 
photo. 
 

Un jury désignera deux gagnants de 
chaque thème qui, en plus d'une visite 
guidée au Sénat, recevront un joli lot de 
prix. En plus des huit gagnants par thème, 
un gagnant final est également désigné. 
Cet heureux gagnant aura l'occasion de 
découvrir notre belle capitale avec une 
nuitée et un dîner pour deux à Bruxelles. 

Vous trouverez d'autres informations 
pratiques et tous les détails du concours 
photo dans le règlement et sur le site web. 

Alors, Madame, Monsieur, qu'attendez-
vous? Envoyez-nous vos photos les plus 
impressionnantes car nous sommes 
impatients de connaître vos talents de photographe! 

Et n'oubliez pas d’en parler avec votre famille, vos amis, étudiants, membres, etc... Tout le monde peut participer dès l'âge de 
13 ans. 
Beaucoup de succès ! 
Service communication du Sénat 
info@senate.be 

 

https://www.senate.be/home/sections/geschiedenis_en_erfgoed/Marie-Janson/instagram/reglement-Concours-Instagram-Senat.pdf
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=41700&LANG=fr
mailto:info@senate.be
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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  

 

Objectif Nikkon : vendeur Pol F. Gillard <pfgbel47@gmail.com 

 
 

(Photo non contractuelle) 
 
Objectif Nikon AF-S 24-70 f/2.8 E ED de la catégorie Prime. 
Très haute qualité et à la lentille frontale traitée 
« Nanocristal », pour appareil Nikon FX (plein format) et à 
monture « F ». 
 
Excellent état vraiment comme neuf ! 
Il peut être utilisé sur les boîtiers DX mais aussi et surtout 
sur les Nikon « Z » (mirrorless), moyennant le convertisseur 
Nikon FTZ , SANS perte de qualité ! 
En plus son usage sur un appareil « Z » permet de profiter 

du VR interne de l’appareil … ! 
Prix conforme à la cote d’occasion de « Chasseur d’Images » (09/2021) 
 
800,-€ Paiement en cash sur place (Hannut). Pas d'expédition possible 

" 

 

Appareil photo Panasonic FZ1000 : vendeur Benoit Mestrez clicbenoit@gmail.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bridge Panasonic Lumix FZ1000, objectif 
Leica Vario-Elmarit 28-400 mm f/2.8-4. 
Fourni avec cache objectif, pare-soleil 
chargeur, pied et sac Lowepro (voir photo)  
Avec carte Sandisk SD 16 gb. 
 

Etat impeccable, 420,00 € en cash sur place (Wanze) pas d’expédition possible.  
Prix conforme à la cote de Chasseur d’Images (octobre 2021). 
 

 

 

 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
mailto:pfgbel47@gmail.com
mailto:clicbenoit@gmail.com
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Appareil photographique  : suite au décès de Noël Koningdu Renovat Plus. 

Bonjour, 

Il y a quelque temps, Renovat a dû dire au revoir à l'un de ses fidèles membres : Noël Konings. 
Noël était un photographe passionné et un homme aimable. En poursuivant son hobby, il a rassemblé, 
comme beaucoup d'entre nous, l'équipement nécessaire. 
Sa famille proche a dressé une liste de matériel mis en vente. 
La soumission d'une offre, l'expression d'un intérêt ou la prise d'une option peuvent se faire via les 
coordonnées indiquées dans la liste (voir pdf) ou par l'adresse électronique de Kevin Konings. 
Cette liste est également disponible en téléchargement numérique via le lien ci-dessous. Cette liste sera 
mise à jour après la vente des matériaux. 
Nous vous remercions par avance si vous souhaitez distribuer cette liste aux parties potentiellement 
intéressées. 
Cordialement, 
E. Dens 

Pour la famille de Noël Konings 

Adresse électronique: kevin_konings80@hotmail.com 

Lien téléchargement pdf:  

https://drive.google.com/file/d/1EHOYXf4-9yHJFnJXMa5joRxkrkdBCNZJ/view?usp=sharing 
 

RECHERCHE DE MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE : 
Recherche  

Accu et chargeur en bonne état pour flash Metz 45 CL 4 avec 2 bornes de chargement (mâle/femelle) 

ayant servi en photo argentique. 

Faire offre à Fauconnier Yvon Tél :068/55 26 67 ( après 18h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kevin_konings80@hotmail.com
https://drive.google.com/file/d/1EHOYXf4-9yHJFnJXMa5joRxkrkdBCNZJ/view?usp=sharing
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DECOUVERTES PHOTOS : 

Cette rubrique est née de mes vagabondages sur le net : partant d’un coup de cœur pour une photo, partager la 

découverte de l’univers d’un photographe. ( clic sur l’image )   

Erwin More 

 

 
 

https://www.erwinmorephotography.com/2017/5/29/above-water
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Daniel Sackheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.danielsackheim.com/unseen
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Annie Dorioz 

 

 
 

 

https://www.anniedorioz.com/galerie/

