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Avril 2021. 

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

                             Télécharger cette revue sur notre site : 

                                                                                                          https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/plaisirsenimages  

   

FEDERATION 

 DE CERCLES 

PHOTOGRAPHIQUES 

 ASBL 

Numéro d’entreprise : 

0424 054 009 

 

Siège social : 

Clos de Hesbaye, 54 

4300 Waremme 
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Chers photographes, 

Vous avez sous les yeux votre lettre d’informations mensuelle : Plaisirs en Images N° 17. 

 

Continuons à rester optimiste, l’espoir fait vivre, si ce mois d’avril ne permettra pas encore de nous retrouver, le 

joli mois de mai sera vraisemblablement synonyme de renouveau et de quelques activités culturelles. 

La crise sanitaire ne nous permet pas l’organisation de notre assemblée générale en avril et elle est reportée, en 

principe, début d’automne. 

N’oubliez pas de visiter les différentes expos virtuelles. 

N’oubliez pas de participer à notre grand concours printemps 2021, attention la clôture est fixée au 30 avril.  

 

Prenez soin de vous et des vôtres. 

Attention aux traditionnels poissons 

d’avril.  

. 

 

Bien cordialement. 

Benoit Mestrez 

 

 

 

 

 

 SOMMAIRE : 

 
  Editorial et sommaire                                                                                                                                              Page 2. 

Concours FCP Page 3. 

Le grand jeu photographique de la FCP Page 5. 

Agenda des manifestations  Page 6. 

Vagabondages sur le net Page 10. 

Vagabondages sur les sites de nos clubs Page 12. 

Concours et expositions extérieures :  Page 14. 

Matériel photo à vendre Page 18. 

Détendons-nous Page 18. 
 

 

 
 



 
 

Plaisirs en Images, la lettre d’informations numérique de la FCP, numéro 17 – Avril 2021 
Page 3 sur 18 

 

  Concours FCP : 
 

Précisions importantes pour le concours . 

 

L’expérience aidant, nous vous proposons d’adapter légèrement notre procédure d’envoi de vos 

œuvres : 

 

1. Utilisez uniquement les fichiers des types xlsx ou ods, 

2. Evitez si possible le format pdf car il est malaisé d’en extraire les renseignements pour nos 

fichiers destinés aux juges et aux commissaires 

3. Ne jamais modifier la présentation du bordereau d’inscription (exemples titres, format des 

cellules…), un modèle avec cases bloquées est joint en annexe. 

4. Sous peine de rejet, il faut absolument respecter le format imposé (1024x768 pixels 72 dpi, 

1024 px 72 dpi pour les panoramiques, 768x768 px 72 dpi pour les formats carrés).  

5. Remarque : si la définition 300 dpi est rejetée, celle de 96 dpi est acceptée (très proche du 72 

dpi). 

6. Pour vous aider, vous pouvez toujours consulter la lettre numéro 15, celle-ci est toujours 

disponible sur notre site. 

 

Questions-réponses concernant le concours 

Chaque membre a reçu personnellement une réponse à ses questions. 

1- Pour les photos verticales, le plus grand coté doit faire 1024 ou 768 pixels ? 

Réponse : Il en va de même pour les horizontales et les verticales, dans le cas des verticales 1024 en hauteur et 768 

en largeur 

2-  Est ce qu'il est possible de faire un envoi des photos par club ou préférez-vous un envoi par auteur ? 

Réponse : L’envoi peut être groupé pour le club, mais attention chaque auteur doit remplir un bordereau 
d’inscription séparé. 

3- Y-a-t-il exclusion de photos déjà présentées/primées FCP ou FBP ou autre ? 
Réponse : non, pas d’exclusion de photos. 

4- Pourriez-vous réexpliquer le système de jugement ? 

Réponse :  

- Le point 5.1 du règlement stipule qu’il y a cinq juges formés lors d’une session FCP (La Marlagne 2018).  

Effectivement, nous avons contacté 41 personnes, certaines ont répondu favorablement, d’autres préfèrent 

participer au concours, ne se sentent pas prêt ou ont des difficultés familiales, informatiques et quelques-uns 

n’ont pas répondu.  Notre premier critère de choix, la diversité géographique une parité homme/femme 

(difficile avec 5 personnes), prochainement nous fixerons notre choix. 

- Le point 5.3, nous explique qu’ils coteront toutes les photos sur 20 et que la plus haute cote ainsi que la plus 

basse sera supprimée (comme dans certaines compétitions artistiques).  Nous obtiendrons donc une note 

finale sur 60, les ex-aequo éventuels seront départagés par une procédure mise en place par les commissaires. 

Exemple : la photo « Par grand froid » est cotée : 19,16,15,15,12, elle obtiendra 46 points (16+15+15). 
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  LE GRAND JEU PHOTOGRAPHIQUE :  
 

Un nouveau jeu a débuté le 21 mars 

«  Grand jeu du printemps et de l’été 2021 » 

La procédure est identique à la précédente, afin de nous éviter tout travail inutile, il est souhaitable de respecter 
scrupuleusement la procédure. 

Vous m’envoyez vos photos à l’adresse fcp.secretariat@gmail.com au format 1024 x 768 pixels en 72 dpi (96 
dpi acceptés), je me chargerai de les poster sur notre site.   

IMPORTANT : La photo portera absolument les mentions ci-dessous 

 le titre de la photo - le nom de l’auteur -  le nom du cercle.   

Exemple : Titre de l’œuvre - Jean Tartempion – Photo Club L’éclair 

 
Pour toutes les catégories, à l’exception de la catégorie Photo composition, vous devrez transmettre impérativement vos 
données exif, la prise de vue sera impérativement réalisée pendant les périodes printanières et estivales (21 mars au 20 
septembre), l’année n’a pas d’importance. 
 
Les catégories :  

• Paysage monochrome 

• Paysage couleur 

• Faune et flore (monochrome et couleur) 

• Portrait (monochrome et couleur) 

• En rue 

• Photo composition et artistique 

• Divers 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Prenons note que depuis le 30 octobre 2020, toutes les activités 
culturelles sont suspendues. 

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

 

. 

Concerne : EXPO 2021 KING CLUB SERAING. 

  

                                                              Nous avons le plaisir de vous convier à visiter notre exposition annuelle qui se déroulera du 

mercredi 3 mars au dimanche 4 avril 2021 au Centre Culturel de Seraing (rue Strivay, 44 à 4100 Seraing). Les 

circonstances que nous connaissons nous font adopter des mesures particulières et des conditions sanitaires qui devront 

être strictement respectées. Le parcours est aménagé à cet effet. 

 Ainsi les visites de l’expo ne seront pas permanentes. L’exposition sera accessible les mercredis de 13h à 18h, les 

vendredis de 16h à 19h, les samedis 13h à 18h et les dimanches de 13h à 18h. L’entrée est évidemment gratuite MAIS 

SUR RÉSERVATION, PAR TRANCHE HORAIRE sur le site du centre Culturel de Seraing par le lien suivant : 

https://shop.utick.net/?pos=SERAING&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=4F5413CE-0820-1C31-A0C2-

951DD01AC80B 

Au bas de la page vous choisissez votre date et votre heure, cliquez sur le pavé orange « Réserver » et le tour est joué, 

votre rendez-vous est pris. 

Si vous vous équipez de votre tablette ou de votre smartphone, en scannant le QR Code affiché, vous aurez la possibilité 

d’avoir pour chaque exposant une explication personnalisée. 

Cette exposition est l’opportunité de montrer au grand public et aux connaisseurs que vous êtes que les clubs photos 

sont dynamiques et sont à même d’offrir une distraction intéressante dans les moments où elles sont le plus nécessaires. 

Une bonne partie de l’expo est réservée à une rétrospective des meilleures photos des années 2010 à 2020 des membres 

du Club. Mais pas seulement. Notre motivation est détaillée sur le site du Centre Culturel. 

                                                               Nous avons pour habitude de visiter toutes les expositions de la région lorsque c’était 

possible et nous espérons que vous ou quelques-uns de vos membres pourrez venir examiner le fruit de notre « travail » 

et que notre initiative sera un élan donné à l’ensemble des Clubs de la région. Ce ne sera le cas que si vous répondez 

présent, ce que nous espérons de tout cœur.  

                                                                Pour le King Club Seraing, le président, 

                                                                Daniel IDZIK 

 
 
 
 

https://shop.utick.net/?pos=SERAING&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=4F5413CE-0820-1C31-A0C2-951DD01AC80B
https://shop.utick.net/?pos=SERAING&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=4F5413CE-0820-1C31-A0C2-951DD01AC80B
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Un clic sur logo ou l’affiche vous permet d’ouvrir rapidement l’expo virtuelle  

 
CLUB PHOTO LA BRUYERE 

 
En suivant le lien de notre site, à partir du 27 février, vous  trouverez un texte d’introduction, un peu comme si vous  

arriviez à l’accueil d’une salle. En lisant ce texte, deux liens, le premier pour laisser un commentaire et le second conduira 

à une page reprenant la liste des photographes exposants. Vous cliquez sur la photo du photographe et à la liste de ses 

photos apparaît, ainsi de suite... il est évident qu’on peut revenir en arrière à tout moment.  

Bonne visite.  Yves Debuisson,  président du CP La Bruyère. 

 

 
 
 
 
 
 

https://clubphotolabruyere.wixsite.com/photographie
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CERCLE ROYAL PHOTOGRAPHIQUE DE CHARLEROI 

Nous connaissons toutes et tous la situation sanitaire instaurée pour combattre le coronavirus.  

Nos deux expositions et plusieurs activités ont été reportées en 2021 ... si tout va bien !   

En fonction des circonstances, nos réunions se sont déroulées en petites assemblées masquées ou en visioconférences.  
Le CRPC a continué d’organiser des sorties en fonction du nombre de personnes autorisées.  Nous ne voulions pas en 
rester là et laisser passer 2020 sans un « point d’orgue » photographique.   

Voici donc l'exposition annuelle 2020 du Cercle Royal Photographique de Charleroi asbl, en mode virtuel 3D.Un grand 
merci aux membres photographes qui ont bien voulu s’investir dans cette première réalisation électronique. 

Olivier Raucroix  

Le lien vers l’exposition : https://www.crpc.be/crpc_wp/2020/11/23/exposition-2020-en-mode-virtuel-3d/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.crpc.be/crpc_wp/2020/11/23/exposition-2020-en-mode-virtuel-3d/
https://www.crpc.be/crpc_wp/2020/11/23/exposition-2020-en-mode-virtuel-3d/
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PHOTO CLUB BRAINOIS 
 

Bonjour à tou·te·s, 
 
Suite aux circonstances particulières de cette année 2020, nous n'avons pas eu le plaisir de vous rencontrer lors de notre 
exposition annuelle. 
Nous avons donc décidé de faire profiter nos spectateurs habituels et tout nouveau visiteur d'une exposition virtuelle. 
Vous trouverez le lien pour votre visite sur notre site. 
https://www.photoclub-brainois.be 
N'hésitez pas à nous laisser un petit mot ! 
Bonne fin d'année à tou·te·s, et courage pour continuer nos activités dans de nouvelles circonstances... 
Pierre A. Damas 
Président 
Photo club Brainoishttps://www.artsteps.com/view/5f5f6a8da010f067742369ac 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.artsteps.com/view/5f5f6a8da010f067742369ac
https://www.artsteps.com/view/5f5f6a8da010f067742369ac
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 VAGABONDAGES SUR LE NET : 
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. Un article découverte initié par Paul Moest (Perfect Ganshoren). 
(clic sur l’image) 

Steve Geer 

 

Nicolas Baudouin 

 

https://i2.wp.com/edgeofhumanity.com/wp-content/uploads/2020/04/SteveGeer03.jpg?w=500&ssl=1
http://nicolas.baudouin.pagesperso-orange.fr/frag5.html
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Roge Schall in expo « L’éloge de la main » 

 

 

 

 

 

https://www.lesdoucheslagalerie.com/exhibitions/117-l-eloge-de-la-main-exposition-collective/works/
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  VAGABONDAGES SUR LES SITES DE NOS CERCLES :   
Un petit clic sur l’image ou sur le nom du cercle permet l’ouverture du site.  

Nous présenterons en priorité dans cette rubrique le clubs qui nous ont rejoints récemment. 

 

Photo-Vidéo Club Mahaigne, Wanze 
 

 
http://www.photoclub-mehaigne.be/  

 

 

 

 

Photo Loisir Objectif, Eghezée 

 
https://www.objectifphotoloisir.be/ 

 

http://www.photoclub-mehaigne.be/
https://www.objectifphotoloisir.be/
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Royal Photo cLub germinal 

 

 
http://www.photoclubgerminal.brussels/ 

 
Les photos d’abord, Orp-Jauche 

 

 
https://lesphotosdabord.wixsite.com/club 

 
Cercle Royal Photographique Charleroi 

 
https://www.crpc.be/crpc_wp/ 

 

http://www.photoclubgerminal.brussels/
https://lesphotosdabord.wixsite.com/club
http://www.photoclubgerminal.brussels/
https://lesphotosdabord.wixsite.com/club
https://www.crpc.be/crpc_wp/
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 CONCOURS et EXPOSITIONS EXTERIEURES : 

 
 

Photoviews permet de mettre en relation les différents 

métiers de la photographie et de suivre le travail de ses 

acteurs au jour le jour. 

Visualiser ce courriel dans votre 

navigateur 

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/photoviews/infos-photoviews-avril-liste-88027?e=caaae7a5e5
https://mailchi.mp/photoviews/infos-photoviews-avril-liste-88027?e=caaae7a5e5
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Bonjour Photographes,  

 

Pouvez-vous prévenir vos Membres. 

Grand Merci. 

Concours photo 

sur www. Photoviews. net  

Réservé aux PHOTOGRAPHES. 

 + 5.900,00€ de Prix. 

Thème « NU » 

+910,00€ de prix  

Nu : corps complet ou photographies de parties du 

corps; pas de vêtements acceptés. 

https://photoviews.net/contests/32-nu-photographe 

Thème « MODE & LINGERIE » 

+910,00€ de prix 

Mode : le modèle est habillé 

Lingerie : il s'agit effectivement de mettre en valeur 

un corps couvert de sous-vêtements ou de 

maillot/bikini. On peut voir des parties ou le corps 

dans son ensemble. 

https://photoviews.net/contests/31-mode-lingerie-

photographe 

Thème « PORTRAIT » 

+810,00€ de prix 

https://photoviews.us6.list-manage.com/track/click?u=11f1978f28fb849d6ec841409&id=e7168b6f34&e=caaae7a5e5
https://photoviews.us6.list-manage.com/track/click?u=11f1978f28fb849d6ec841409&id=f8c51259f6&e=caaae7a5e5
https://photoviews.us6.list-manage.com/track/click?u=11f1978f28fb849d6ec841409&id=f8c51259f6&e=caaae7a5e5
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Portrait visage : nous retrouvons dans cette 

catégorie les portraits visage gros plan (pas buste : 

cela doit se limiter au début du décolleté maximum). 

https://photoviews.net/contests/30-portrait-

photographe 

Thème « PAYSAGE » 

+810,00€ de prix 

https://photoviews.net/contests/29-paysage-

photographe 

Thème « ANIMAUX» 

+910,00€ de prix 

https://photoviews.net/contests/27-animaux-photographe 

  

Thème « SPORT » 

+510,00€ de prix 

https://photoviews.net/contests/25-sport-

photographe 

Thème « MACROPHOTOGRAPHIE » 

+510,00€ de prix 

https://photoviews.net/contests/26-macro-

photograohe 

  

Thème « MARIAGE » 

+810,00€ de prix 

https://photoviews.net/contests/28-mariage-

photographe 

 
   

 

 

 

https://photoviews.us6.list-manage.com/track/click?u=11f1978f28fb849d6ec841409&id=b2a5684708&e=caaae7a5e5
https://photoviews.us6.list-manage.com/track/click?u=11f1978f28fb849d6ec841409&id=b2a5684708&e=caaae7a5e5
https://photoviews.us6.list-manage.com/track/click?u=11f1978f28fb849d6ec841409&id=5cca97daa2&e=caaae7a5e5
https://photoviews.us6.list-manage.com/track/click?u=11f1978f28fb849d6ec841409&id=5cca97daa2&e=caaae7a5e5
https://photoviews.us6.list-manage.com/track/click?u=11f1978f28fb849d6ec841409&id=35d0efa807&e=caaae7a5e5
https://photoviews.us6.list-manage.com/track/click?u=11f1978f28fb849d6ec841409&id=65698e8099&e=caaae7a5e5
https://photoviews.us6.list-manage.com/track/click?u=11f1978f28fb849d6ec841409&id=65698e8099&e=caaae7a5e5
https://photoviews.us6.list-manage.com/track/click?u=11f1978f28fb849d6ec841409&id=8c1780fa5f&e=caaae7a5e5
https://photoviews.us6.list-manage.com/track/click?u=11f1978f28fb849d6ec841409&id=8c1780fa5f&e=caaae7a5e5
https://photoviews.us6.list-manage.com/track/click?u=11f1978f28fb849d6ec841409&id=041ed4fcec&e=caaae7a5e5
https://photoviews.us6.list-manage.com/track/click?u=11f1978f28fb849d6ec841409&id=041ed4fcec&e=caaae7a5e5
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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  
 

 DETENDONS-NOUS : 

 

 

 

 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com

