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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/plaisirs en images 

 

Chers photographes, 

Vous avez sous les yeux votre lettre d’informations mensuelle : Plaisirs en Images N°9. 

Habituellement début septembre rime avec rentrée, cette année la crise sanitaire mondiale nous impose de 
nouvelles règles et nous devons vous annoncer plus de suppression d’activités que de nouvelles 
manifestations : nous en sommes vraiment désolés. 
Je profite de cette occasion pour vous annoncer l’arrivée prochaine de notre magazine numérique Images, 
n’hésitez surtout pas à nous communiquer vos remarques et suggestions, votre collaboration active est la 
bienvenue. 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour (re)découvrir notre revue Images Magazine. 
https://fr.calameo.com/read/00050759364158d38138c?authid=UWpBaHp3utib 

Le rebond du virus 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. 

Souvenons-nous : : 

  Je viens d'apprendre avec une grande tristesse le décès de notre président d'honneur Roland Verbeke des 
suites d'une chute. 
Je n'en sais pas plus pour le moment mais je tenais à prévenir celles et ceux qui l'ont connu. 
Jean Luc FAUCOMPRE (Président) Royal Photo Club Cominois   http://www.royalphotoclubcominois.sitew.be/#Accueil.A 
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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 Hobby Photo-Club Lensois  les samedi 29 août et dimanche 30 août est 

ANNULEE.  RENDEZ-VOUS EN 2021, 27 et 28 mars. 
2. L’exposition du Royal Photo-Club Amay des 4-5 et 6 septembre 2020 est ANNULEE et reporté en 

septembre 2021.  RENDEZ_VOUS LES 3-4-5 septembre 2021. 
3. L’exposition du Photo-club d’Oreye est annulée et reportée en 2021. 
4. Les rencontres photographiques à La Marlagne des 18,19 et 20 septembre sont annulées et 

reportées en 2021. 
5. 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. 
6. 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. 

7. 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 

8. 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 

 

 

 

 LE GRAND JEU PHOTOGRAPHIQUE :  

Le grand jeu photographique ETE 2020. 

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 nom de l’auteur, le titre de la photo et le nom du cercle.                                       
Exemple : Jean Tartempion_Titre de l’œuvre Nom du cercle photo.  

 
Pour les catégories (Paysages, Animalier domestique ou non, Botanique ,Portraits de studio ou non, Humour et 
Artistique), vous devrez impérativement vos données exif, la prise de vue sera impérativement réalisée pendant la 
période estivale du 21 juin au 20 septembre 2020 ; la catégorie Photo composition échappe à cette règle. 
 
Les catégories proposées : 

• Paysages 
• Animalier domestique ou non 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
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• 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. 

 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 

Septembre  2020 

Octobre  2020 
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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 
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Cecipho fête ses 70 ans le weekend des 16, 17 et 18 octobre 2020.  

Au programme : 

• Grande exposition photos dans plusieurs locaux du Centre culturel « Le Foyer » de Perwez  

o  Conférence Cecipho Evasion : Inde – Les couleurs du Rajasthan par Patricia et Carlo Picchione  

• Samedi et dimanche : Projection : Les Clins d’œil de Cecipho 2 par les membres des réunions/ateliers  
Entrée libre  
Le Bo’bar sera ouvert  
 

17, 18, 24 et 25 octobre 2020 
P.C. Soignies 
Exposition du club 
 Thème : "La photo minimaliste" 
 Centre d'Art et de Culture 
23 rue de la Régence à 7060 Soignies 
De 14h à 18h 
Vernissage le vendredi 16 octobre  2020 à 20h 
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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 
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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 

Du 14 novembre au 15 novembre    
Exposition du Photoclub Lessines  
De 10 à12h00 et de 14 à 18h00 
Grange de l’hôpital – rue des 4 Fils Aymon - Lessines 
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 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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  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 
 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Circuit international de 4 salons ouvert à toutes et tous, pas besoin d’une affiliation. 

mailto:doubledeclic@gmail.com?subject=ISO
http://r.news-doubledeclic.com/mk/cl/f/aGM1WBnduf6Vepel66YXc1quhBJhcDpb4UV6r8IwxEyIb510K8jDDC60DgbFKUAqZ3AVTfPrW1s7E7NOsKLJQ0zlryrGfO2XS5iyGIPeKaV-2G6qJbEu0DYWQHHYZTzs88KgfI2u66GImiyHF05c01ncTJU
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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 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. ( click sur l’image ) 
 

 
Bernard Descamps 

 

 

 
Gabrielle Strije 

 

 

 

 

 

Michel Gantner 

 

http://www.bernarddescamps.fr/natura/04.html
http://www.michelgantner.com/image/museal_5_museal%C2%A9michelgantnerH1000250.jpg
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Gabrielle Strijewski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gabriellestrijewski.de/assets/images/8-4244strijewski-olhao-dkl.jpg
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  VAGABONDAGES SUR LES SITES DE NOS MEMBRES :   
Un petit clic sur l’image permet l’ouverture du site.

 

Gilson Guy, membre du Photo-club Perfect de Ganshoren 
 

 

https://ggphotographies.jimdo.com/
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Eddy De Wilde, membre du cercle La Focale 2001de Housse 

 
Pascal Thonon, membre du cercle Objectif Photo Loisir d'Eghezée 

 

Olivier Raucroix, membre du Cercle Royal Photographique de Charleroi 

http://www.eddydewilde.be/
https://thononphotography.wixsite.com/monsite
https://photos.raucroix.com/
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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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 LE PROTOCOLE DE BASE POUR LES SECTEURS CULTURELS
 Le document se trouve en fichier attaché de cet envoi et est téléchargeable sur notre site. 

Suite au Conseil national de sécurité du 20 août 2020, veuillez trouver en pièce 
jointe la circulaire informative de mise à jour des protocoles de déconfinement du 
26 août 2020.  

Veuillez noter que celle-ci ne sera valable qu’à partir du 1er septembre. Les informations sont disponibles en 
continu sur Culture.be/Covid19. 

 
 

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  
 

        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€ 
 

 

 

 

Un ami de Jacques Lepage vend : 

1 boitier Canon 90D neuf (du mois de juin) pour 945€, il va acheter un canon R6  
1 objectif Canon MP 1.5  65 / 2,8 pour 600€  
 
 

                                                                                                                                     

http://www.culture.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=9908911c5b0c0f1fbc8a2d8099d27c5195af4054&file=fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/documents/covid19/20200826_Protocole_de_base_deconfinementsectoriel_FWB_AGC.pdf
http://www.culture.be/index.php?id=17747
mailto:fcp.secretariat@gmail.com
mailto:fcp.secretariat@gmail.be
mailto:lepagejacques1@gmail.com

