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Janvier 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  
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Numéro d’entreprise : 

0424 054 009 

 

Siège social : 

Clos de Hesbaye, 54 

4300 Waremme 

https://fcpasbl.wixsite.com/photographie
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/plaisirsenimages
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Chers photographes, 

Vous avez sous les yeux votre lettre d’informations mensuelle : Plaisirs en Images N°13. 
C’est l’occasion rêvée en cette fin décembre de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. 
Que cette année qui pointe le bout de son nez ne ressemble pas trop à la précédente. Nous vous souhaitons une 
année sans pandémie et jonchée de nombreuses activités photographiques. 
Même si 2020 fut une année « difficile », nous devons nous réjouir des initiatives prises par de nombreux clubs, 
réunions en vidéoconférence, expositions virtuelles, sorties photographiques en petit comité… voilà de biens belles 
initiatives, félicitations à vous. 
Vous l’aurez compris tout au long de 2020, la FCP a essayé de vous communiquer rapidement les infos, a essayé 
de maintenir les contacts entre les cercles et nous tâcherons d’être encore plus efficaces en 2021. 
Je puis déjà vous annoncer un concours « Images projetées », il se déroulera en distanciel et sera uniquement 
ouvert aux membres inscrits à la FCP.  Il n’y aura pas de médailles, de points ou autres titres honorifiques mais 
des prix conséquents (matériel photo, tirages forex …), les membres du jury sont issus de notre formation au 
jugement, les œuvres primées feront l’objet d’une exposition virtuelle.   
Nous vous en dirons plus prochainement. 
 
Pour les retardataires, nous souhaitons recevoir rapidement le bordereau d’affiliation de votre cercle. 
 
Prenez soin de vous et des vôtres. 
Bien cordialement. 
Benoit Mestrez 
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  Concours FCP : 
Depuis l’éclosion du numérique, l’avalanche d’images n’a jamais été aussi importante.  Paradoxalement, les cercles 

photographiques se plaignent du vieillissement des membres et du manque de renouvellement des cadres.   

Comment tenter d’inverser la tendance ?  

Comment insuffler un nouveau dynamisme surtout en cette période contraignante ?  

La FCP tente d’apporter sa contribution en modifiant les modalités du grand concours. 

.  En voici les grandes lignes : 

1. Gratuité du concours et ouvert uniquement aux affiliés FCP.  

2. Covid 19 oblige, il n’y aura pas de présence physique, tout se règlera en distanciel. 

3.  Les juges seront issus de la formation au jugement FCP (La Marlagne 2018). 

4. Pas de reconnaissance en points, médailles … MAIS en matériel photographique.  

5. Toutes les photos seront visibles sur notre site. 

6. Tous les types d’appareils sont acceptés, même les smartphones. 

7. Pas trop de contraintes, l’imagination au pouvoir. 

 

Actuellement, nous travaillons sur un règlement cohérent et adapté à ces nouvelles exigences. 

Dès à présent, réfléchissez, préparez-vous TOUT LE MONDE aura sa chance. 
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  LE GRAND JEU PHOTOGRAPHIQUE :  

Le grand jeu photographique HIVER 2021 

Ce jeu est ouvert jusque-là fin de l’hiver (20 mars 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, 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 transmettre impérativement vos données exif, la prise de vue sera impérativement réalisée pendant l’année 
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) 

 
                                                     Bon amusement à toutes et à tous. 
 

  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 dès ce 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. 

 

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

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
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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/ 

 
 

ROYAL PHOTO CLUB BERLEUR 
 

L’exposition virtuelle est prolongée jusqu’au 18 janvier 2021 : http://www.rpcberleur.be/expo.html  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ROYAL PHOTO CLUB ZOOM 
 

L’exposition virtuelle reste visible via le site du club : http://www.pczoom.be/expo/  

 

 
 
 

PHOTO CLUB BRAINOIS 

https://www.crpc.be/crpc_wp/2020/11/23/exposition-2020-en-mode-virtuel-3d/
http://www.rpcberleur.be/expo.html
http://www.pczoom.be/expo/
http://www.pczoom.be/expo/
https://www.crpc.be/crpc_wp/2020/11/23/exposition-2020-en-mode-virtuel-3d/
http://www.rpcberleur.be/expo.html


 
 

Plaisirs en Images, la lettre d’informations numérique de la FCP, numéro 13 – Janvier 2021 
Page 6 sur 14 

 

 
 
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 Brainois 
 
 
 
 
 
 

https://www.artsteps.com/view/5f5f6a8da010f067742369ac 
 

 

OPTIQUE 80 WAREMME 
 
Lien vers l’expo virtuelle du photo club Optique 80 Waremme :https://www.optique80.com/   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.artsteps.com/view/5f5f6a8da010f067742369ac
https://www.optique80.com/
https://www.artsteps.com/view/5f5f6a8da010f067742369ac
https://www.artsteps.com/view/5fccb1b24fe47a56d8a752c2
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16octobre 2020 au 24 janvier 2021 : Musée L – Place des sciences – 1348 Louvain-La-Neuve 
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  ACTIVITES SPECIFIQUES DES CERCLES : 

 

 
Les vendredis à 20h00  

Grande salle du Centre culturel « Le Foyer »  

Grand Place – Perwez  

  

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  

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.  
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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. (clic sur l’image) 

Benoit Stichelbaut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Claire Montanari 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joshua J. Smith 
 
 
 
 
 

 

https://www.stichelbaut.com/
https://www.marieclairemontanari.com/
https://www.joshuajs.com/
https://www.stichelbaut.com/-/galleries/coups-de-coeur/-/medias/496546df-7c1b-4d74-bd4d-81ae26b649b3-france-finistere-29-tregunc-plage-de-dourveil-le-ruisseau
https://www.marieclairemontanari.com/boats-1?pgid=j69nsbt9-282f5659-cca8-4414-bbd1-f215afa9a453
https://www.joshuajs.com/
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  VAGABONDAGES SUR LES SITES DE NOS MEMBRES :   
Un petit clic sur l’image ou sur le nom du cercle permet l’ouverture du site. 

Stefan Dooreman  

  

Puis-je vous/t’inviter à découvrir mon blog, qui traite de photographie - de préférence artistique – à 

travers des articles sur des livres de photographe ou sur l’histoire et la pratique de la photo.  

http://stefandooreman.jimdo.com/ 

 

https://carnetsdunphotographe.wordpress.com/ 

 
 

http://stefandooreman.jimdo.com/
https://carnetsdunphotographe.wordpress.com/
http://stefandooreman.jimdo.com/
https://carnetsdunphotographe.wordpress.com/
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 CONCOURS et EXPOSITIONS EXTERIEURES : 
 

Exposition 'Eclats de rire' 

 

Du 11 décembre 2020 au 15 mars 2021 

Tous les jours de 8h à 22h 

Rire, c’est bon pour le moral ! Le rire renforce les liens sociaux et met de bonne humeur. Il stimule 

et donne de l’énergie. Voilà pourquoi l’ILFoP, avec la complicité de la Ville de Namur, a décidé de 

fêter les 50 ans de sa section photographie sous le signe du rire ! 

 

L’exposition « Eclats de rire » investit le centre-ville à l’occasion du parcours « Namur en Lumière 

». Des dizaines de Namurois et Namuroises, enfants, ados, hommes, femmes, en tenue 

décontractée ou en habit de fête, se sont prêtés au jeu. Le temps d’une séance photo, ils ont 

partagé un moment de gaieté avec les étudiants et étudiantes de l’ILFoP. 

 

Lieux d’exposition : Dans le centre de la ville de Namur - avenue de la gare • rue de Fer 

(notamment sur les vitrines de l'Hôtel de Ville / Ethias et dans les Jardins du Maïeur) • place de 

l'Ange • place d'Armes (la Bourse) • place Maurice Servais • 

Visite gratuite 

 

https://www.ulyn.net/gal/8372907_1.jpeg?c=1
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Exposition 

Rétro Presse 2020 du 4 au 28 février 2021 

En janvier, les photographes de presse namurois livrent leur regard sur l’année écoulée en 

partageant leurs photos "coups de cœur" à la Galerie du Beffroi. Ils ont sélectionné les photos 

parues dans les quotidiens qu’ils souhaitent présenter en grand format et partager, le temps d’une 

exposition. 

© Bruno Fahy 

Pour cette rétrospective 2020, la crise du Coronavirus s’est imposée dans l’actualité namuroise 

comme partout dans le monde. Rues désertes pendant le confinement, visages masqués, stades 

vides lors des matches de foot, foire agricole ou événements culturels organisés en mode Covid 

avec distance physique obligatoire… Mais la vie continue et les photographes sont restés sur le 

terrain avec la volonté d’illustrer l’actualité dans toutes ses dimensions (société, politique, culture, 

sport, faits divers…) malgré le contexte peu propice aux rencontres. 

La Rétro Presse est également l’occasion de mettre en lumière le travail de jeunes photographes. 

C’est l’IATA qui partagera un espace d’exposition avec les professionnels de la presse quotidienne. 

Les élèves de 6e photo et 7e multimédia aborderont l’actualité sous l’angle qui les touche et les 

interpelle.  

Du mardi au samedi de 11h à 18h et le dimanche de 12h à 18h. 

Exposition accessible Rue du Beffroi 13, 5000 Namur   

Entrée gratuite. 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
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 DETENDONS-NOUS : 

 

 
 
 

 
 


