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  L’EDITO  

C’est avec plaisir que nous voyons une reprise des activités au sein de nos clubs, les annonces 
de manifestations se multiplient. 
Afin d’aider au mieux nos clubs, nous diffusons l’information dans une nouvelle rubrique 
intitulés « Calendrier des activités clubs » (Plaisirs en Images, en mensuellement et sur le site 
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/l-agenda-des-manifestations, en temps réel). 
Il vous est demandé de compléter le document d’ »annonce de manifestation », téléchargeable 
sur notre site : https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/documents-1   
 
Nos formations reprennent également, une formation intitulée « La créativité » se tiendra dans 
les locaux de La Marlagne (Wépion), plus de renseignements sur notre site : 
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/formations-1 . 
 
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 
  
 
 
 
 
 
 
 

Formation du samedi 27 novembre 2021  
  

  LA CRÉATIVITÉ  
  

       
  

Animateurs :   Logistique :  WILLEMS Christian  FIEVEZ Véronique  
 COGNEAU Jean-François  PETITJEAN Laurence  
 DEVERS Christian    

TALLIER Frédéric  
  

Organisation :  
  Prévue pour minimum 40 participants belges et étrangers, photographes, passionnés, …   

Les participants sont accueillis et servis au restaurant (CST ou PCR)  
Déplacements organisés vers le restaurant lors du repas et des pauses Commentaires des 
participants dans le livre d’Or  

 

https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/l-agenda-des-manifestations
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/documents-1
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/formations-1
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Horaire :  
   8h00  Arrivée des participants   Café/Thé/Viennoiseries VF – LP  
   9h00 Exposé sur la créativité   CW  
    
Ce qu’est la créativité - Comment la développer ? - Suis-je créatif ? -  Une photo artistique, c’est quoi ?  
 11h30 Questions des participants   CW – CD – FT – JFC – LP  
          12h00 Pause       VF – LP  
    12h30 Repas complet + boisson  VF – LP  
          14h00 Ateliers  1ère partie  

1. L’Art du Compositing  CD  
  Vision-Langage-Expression-Scénique- Matériel- Organisation- Finalité  

2. La Magie des Courbes  JFC  
  Principe- Courbes et niveaux, les différences- Courbes et lumière-Courbes et  
                              chromie- Courbe horizontale  

3. Plug-Ins et Presets   FT  
  NIK Software-les réglages  

4. Analyse artistique   CW  
  Regard artistique-But de l’image-Décompositions-Mise en valeur-Dynamique-      
      Aspect Philosophique   

  15h15 Pause       VF – LP  
  15h45 Ateliers  2ième partie suite      

1. L’Art du Compositing  CD  
2. La Magie des Courbes  JFC  
3. Plug-Ins et Presets   FT  
4. Analyse artistique   CW  

    
  17h00 Fin de la formation    VF – LP  
  
Tarifs :  Formation + café/thé/viennoiseries + repas complet (potage – plat - dessert + 1 boisson)   
   (Boissons supplémentaires payantes ainsi que lors des pauses)   
  

Membres FCP     80 €  
Non Membre  100 €  
  

Le formulaire d’inscription doit être envoyé rapidement par mail à willems_chris_sirena@yahoo.fr  

  

 Le paiement de la Formation du 27/11/2021 doit être effectué pour le 31/10/2021 sur le compte de la FCP :  (Vu 

la proximité du stage, aucun remboursement ne pourra êtrea effectué)   
    IBAN : BE82 2400 7749 0068     

 BIC :    GEBABEBB   
En communication : « 27/11/2021/Formation » suivi des NOM et Prénom du participant.  
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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 28 octobre au 07 novembre 2021 

Exposition annuelle du Royal Photon Arlon ASBL 

➢ Près de 200 photos exposées. 
➢ Hommage à René Gueibe – Exposition des photos primées du concours RG 2019 (participations de 2 écoles).  
➢ Le 6 ou le 7 novembre de 14 à 18h00 : Workshop studio par Stephan Deneuvelaere  - inscription obligatoire : 

160,00 € (informations sur simple demande). 
➢ Le 31 octobre de 14h-18h Portrait à la chambre par Michaël Latran - Inscription obligatoire : 25€. 

Lieu : Le Palais, place Léopold 2 – 6700 Arlon 

Horaire : de 14h à 18h tous les jours (fermé le lundi) 

Vernissage : Vendredi 29/10 à 19h00 . 

Contact : Barthélemy Jean-Yves lephoton.asbl@gmail.com 

 

Du 6 novembre  au 08 novembre 2021 

Exposition annuelle du Royal Photo club Zoom Visé 
Lieu : Rue de la Chinstrée 2a 4600 Visé 
Horaire : samedi 7 novembre 2021 de 10h00 à 20h00 (Remise des prix du concours 14h) 
              dimanche 8 novembre 2021 de 10h00 à 19h00. 
Vernissage : vendredi 5 novembre 2021 à 20h00 
Contact :  
Toutes les normes de sécurité seront assurées – LE PASSEPORT SANITAIRE SERA EXIGE. 
La réservation n’est pas nécessaire 
Le lieu étant large et aéré, la visite sera agréable. 
Le Bar sera ouvert ( 80 places assises). 

 
Les 13 et 14 novembre 2021 

Exposition annuelle du Royal Photo club Berleur 
Lieu : Salle des Lilas rue de Tirogne, 10 - 4460 Grâce Hollogne 
Horaire :  
Vernissage : le 12 novembre 2021 à 20 heures 
Contact : Secrétaire Livet Jean Luc jeanluc.livet@skynet.be 

 

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 

 

 

mailto:lephoton.asbl@gmail.com
mailto:jeanluc.livet@skynet.be
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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 : 

RPC ZOOM Visé 
  

 

 

mailto:alainlennertz@gmail.com
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RPC Berleur 
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Cercle Photographique de Soignies 
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Au Royal Photon Arlon 
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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 : / 

mailto:alainlennertz@gmail.com


Plaisirs en Images, la lettre d’informations numérique de la FCP, numéro 24 – Novembre 2021 
Page 11 sur 16 

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,  

 

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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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 

" 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
mailto:pfgbel47@gmail.com
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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). 
 

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:clicbenoit@gmail.com
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 )   

Hans Feurer 

 

 

 

http://www.hansfeurer.com/wp-content/uploads/2013/11/01_R008_neu.jpg
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Alma Bibolotti 

 

 

 

https://almabibolotti.wixsite.com/photoshoot/les-eaux-dormantes?pgid=jh9engfi-28e80087-74d3-431f-962b-08f592339e1c
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Jean-Michel Lenoir 

 

 

https://jean-michel-lenoir.com/portfolio-item/emergence/

