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L’EDITO  

Au vu des circonstances climatiques et de l’horreur vécue par certains d’entre-nous, par respect 
pour leurs souffrances, il m’est difficile de vous parler avec légèreté des manifestations et des 
projets à venir. 
Je vais donc rester fort sobre tout en vous rappelant notre rendez-vous du 2 octobre 2021 
(assemblée générale et remise des prix des concours 2021, et 2019). 
Bon courage à tous. 
 
Benoit Mestrez 
Secrétaire FCP 
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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.  

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 

 

Au Diafocam d’Esneux. 

Les membres du Photo club Diafocam vous invitent à parcourir leur 4ème exposition en plein air sur le RAVeL avenue de la 
Station à Esneux.  
Vous pouvez nous laisser un petit commentaire via notre site www.diafocam.be 

P.Descamps 

 

 

 

http://www.diafocam.be/
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Chez Imagin Woo Waterloo 
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Chez ImaGaume 

Bonjour, 

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous invite à visiter notre exposition virtuelle. 

Celle-ci est accessible en cliquant sur l'image ci-dessous ou sur le lien 

https://www.artsteps.com/view/6026e49390c5bb57604fd87d 

 

Merci de diffuser cette invitation sans modération. 

Meilleures salutations, 

Job Pascal, président et Deharre Frédéric, correspondant 

 

 

 

 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.artsteps.com/view/6026e49390c5bb57604fd87d
https://www.artsteps.com/view/6026e49390c5bb57604fd87d
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Au ROYAL PHOTO-CLUB d’AMAY 
 

Venez découvrir l’exposition virtuelle du Royal Photo Club d’Amay. 

.

 
 

 Un vibrant hommage à notre président Claude Pilot, trop tôt disparu, est rendu lors de cette expo 
virtuelle  

 
 

Découvrez les activités du Royal Photo-club d’Amay via notre tout nouveau site :  
https://royalphotoclubamay.wixsite.com/photo  
 

https://royalphotoclubamay.wixsite.com/photo
https://www.artsteps.com/embed/5ffe0fbc99d790593e351043
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Au PHOTO-CLUB AGNES HUMBLET KRAAINEM 
 

Comme l' an dernier, le week-end culturel de Kraainem ne pourra malheureusement pas se 

tenir au Château Jourdain. 

Leur amour de la photo  étant plus fort que la covid, les membres du cercle photo Agnès 

Humblet ont continué à se retrouver chaque mercredi soir, mais virtuellement.  

Ils vous invitent  à découvrir leur exposition 2021, en ligne, en cliquant sur le lien en bas du 

texte  " belle balade photographique " 

Ils vous souhaitent une belle découverte photographique 
 

 

 Après la pluie, août 2020, en Ardenne. Photographe : Annick Stélandre 

 
Nous vous invitons avec grand plaisir à découvrir en ligne  

l’exposition photographique annuelle 2021  
de notre Cercle Photo Agnès Humblet. 

Durant cette pandémie, nous avons continué nos réunions hebdomadaires  
en passant  comme tant d’autres au mode virtuel.  

Domptant de mieux en mieux les outils technologiques,  
nous sommes ainsi restés en contact, partageant nos connaissances et travaux photographiques, et surtout 

notre amitié. 

Si la situation sanitaire s’améliore, elle contrarie encore  
l’organisation classique de notre exposition annuelle au Château Jourdain.  

Aussi pour partager avec vous notre travail, nous vous avons concocté  
une expo photo en ligne, riche en émotions et ambiances. 

Nous vous souhaitons une belle balade photographique ! 

N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions. 

 

 

 

https://www.cerclephotokraainem.be/expo2021/slideshow
https://www.cerclephotokraainem.be/expo2021/guestbook.html
https://www.cerclephotokraainem.be/expo2021/slideshow
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Il a neigé sur la plage, janvier 2021, à la mer du nord. Photographe : Annie Nève 

 

  

 

  

 

  

  

 

La photographie vous intéresse ? 
Le cercle photo de Kraainem se réunit tous les mercredis soir. 

Contact responsable : Annie Nève  
cerclephotokraainem@gmail.com 

tél : 0477 74 12 27 
www.cerclephotokraainem.be 

Paul BAERT 
Jacques CASPERS 
Carmen COLLELL 

Etienne CORBISIER-BALAND 
Jean-Pierre DEFOIRDT 

Regina DITTEL 
Christian DOMS 

Despina HRISSOFAKI 
Anne-Marie LEBACQ-MERVILLE 

Tina NARDONE 
Annie NEVE 

Christine SEBILLE 
Annick STELANDRE 

 

 

mailto:cerclephotokraainem@gmail.com
http://www.cerclephotokraainem.be/
https://www.cerclephotokraainem.be/expo2021/slideshow
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Au Photo-club Athus Photus 

 
Bonjour à tous, 

Voici des liens qui vous permettront de visualiser cette exposition. Amicalement. 

Marc Gillet 

Site du Phothus : 

Bonne visite. 

www.phothus.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.phothus.be/
http://www.phothus.be/
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Au 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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REPORT D’EXPOSITIONS  

Photo Club Lensois : l’exposition initialement prévue les 28 et 29 août 2021 est reportée en mars 2022. 

 

Royal Photo Club d’Amay : l’exposition prévue le premier week-end de septembre 2021 est reportée en 

septembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plaisirs en Images, la lettre d’informations numérique de la FCP, numéro 21 – Août 2021 
Page 14 sur 25 

EXPOSITIONS EXTERIEURES :  
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Concours EXTERIEURS : 
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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  

 

Pied photo : vendeur Yvon Fauconnier. 
 
Un  gros  pied GITZO avec  rotule GITZO R.N°2 pour appareil grand format et  
chambre technique de type "Sinar" 
Prix  de départ demandé : 125€ ( à discuter) 
Fauconnier Yvon : Tél : 068/55 26 67 (après 18h) 

 

Table de reproduction :  vendeur Yvon Fauconnier 

 

Table de reproduction combinée à une visionneuse de 40* 40 Cm 

 avec 4 volets de réglage et un  éclairage ajustable. 

 La dimension de la table est de 1,29m * 85cm * 88cm, la hauteur de la colonne est de : 1m. 

 Prix  demandé : 100 €. 

 Fauconnier Yvon : Tél : 068/55 26 67 ( 

après 18h) 
 
 

 
 
 

 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
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Appareil photographique : vendeur Francis Duynslaeger 
 
 
 
Bonjour. 
 
 Je désire me séparer d'un appareil photo Mamya C220 avec les 
objectifs 80/2,8 et 180/4,5  et d'un "capuchon de visée" c-à-d 
Magnifying hood 3,5 et 6 x.  
Il s'agit d'un appareil moyen format bi-objectif ( type Rolleiflex) avec 
objectifs interchangeables utilisant indifféremment le film 120 ( 12 
photos) ou 220 ( 24 photos 
Également un flash à choisir : Vivitar 2800, 285, Metz.  
Mode d'emploi très détaillé. Etat impeccable (Je suis "très" soigneux 
avec les appareils photos).  
 
 
Prix demandé : 500 euros net en liquide.  
Ne pratiquant que la photo argentique je ne puis envoyer de photo.  
Je vends cet appareil pour cause de double emploi.  
                                                                                                                             Photo non-contractuelle. 
 
 
Francis Duynslaeger 
105 rue du sapin vert Mouscron. Tél 056 33 16 22 
Francis Duynslaeger, membre depuis plus de 50 ans c-à-d depuis sa création  (!)du photo club Artec 
Mouscron. 
 
 
 
 
 
 
 

Appareil photographique : vendeur Maria Micciche 
 
Bonjour, 

J'ai faut des études en photographie je n’ai exercé que très peu le métier de photographe.  

Je vends mon labo noir et blanc qui est complet au prix qui peux être discuté ainsi qu'une cinquantaine de 

cadre  noir et blanc  de 30x40, 40x50, 50x60  certain d'entre eux non jamais étaient utilisés. 

Si une personne est intéressée et passionné par la photo je peux faire un bon prix. 

GSM. +32478640053 

Bien à vous 

Maria Micciche. 

Courriel : maria.micciche@gmx.com 
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Appareil photographique : vendeur Albert Herbigneaux 

Pourriez-vous publier l'annonce suivante pour la vente de l’équipement Nikon de notre regretté ami Léon Hucorne, 
membre de notre Club Riva Bella  

> Boitier Nikon D 500, +/- 20.000 déclenchements , achat en 07/ 2016,  prix 1.200 € 

 
> Boitier Nikon D 850, +/- 7.000 déclenchements, achat 07/2018, prix 1.850 € 

 
 

Objectifs: 

 > AF-S 70-200 f2.8 G série 2 VR , achat 05/2013, prix 1.250 € 
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 > AF-S 200-500 f 5.6 ED VR, achat 11/2018, prix 900 € 

 

 > Multiplicateur TC 14, prix 240 € 

 > Multiplicateur TC 20 E II , prix 340 € 

Contact: 

Albert Herbigneaux 

GSM: 0471 58 10 85 

e-mail: a.herbigneaux@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.herbigneaux@gmail.com
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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 

 

Henri Mottart, du club photo Sainte-Alix recherche activement une bague adaptatrice Pentax K   pour 

objectifs M42  pour monter les anciens objectifs  à vis M42 sur  monture Pentax K 

Prière de contacter via notre secrétariat : fcp.secretariat@gmail.com 
 

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 )  

François Delbecque 

 

https://i0.wp.com/francoisdelebecque.com/wp-content/uploads/2021/06/francois_delebecque_corpus_02.jpg?resize=1024%2C1024
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Denisse Ariana Pérez 

 

Michel Kirch 

 

https://opendoors.gallery/wp-content/uploads/2021/04/r001-033ED-copy.jpg
https://static.wixstatic.com/media/9059d4_a605e197eb0b49d3a440b343690c8615.jpg/v1/fill/w_800,h_794,al_c,q_85/9059d4_a605e197eb0b49d3a440b343690c8615.webp
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Concours internationaux : 
 

 

 

 

JODHANA PHOTOJOURNALIST SOCIETY, JODHPUR  

CORDIALLY INVITES YOU TO PARTICIPATE 

IN  

7TH Jodhpur INTERNATIONAL Circuit 2021 

 

RECOGNIZED BY 

 

PSA 2021-5414 

FIP 2021/153-154-155/2021 

GPU - L210154  

ICS 2021/121-122-123 

 

297 AWARDS 

 

Closing Date : 5TH August 2021 

 

FOUR SECTIONS: 

 

MONOCHROME 

COLOR 

NATURE 

PHOTO TRAVEL 

 

 LOW ENTRY FEE:    

 

FOR FOREIGN ENTRANTS 
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TWO SECTIONS : $15 USD 

THREE SECTION : $18 USD 

FOUR SECTIONS : $21 USD 

 

FOR INDIAN ENTRANTS Equivalent to the USD 

 

ONLINE/PDF CATALOGUE ONLY 

 

 WEBSITE 

www.jpsjodhpur.com 

 

 FOR ONLINE ENTRY 

https://contest.jpsjodhpur.com/new_registration.php 

 

     AS YOU ALL KNOW, ACCORDING TO PSA RULES, WE CAN'T SEND MULTIPLE MAILS, SO 

REGISTER YOURSELF TO BE A PART OF THE SALON 

FOR ANY QUERY FEEL FREE TO CONTACT US @Jodhana PhotoJournalist Society, Jodhpur 

 

Our Jury panel 
 

 

 

 

You have received this email because you may have interest in Photography Salons as 
fcp.secretariat@gmail.com . If you no longer wish to receive emails please unsubscribe. 

 
India 

 

 

 

https://bulkmail.pixelclash.in/mailster/9144/feae8116b5c1eb5455604ff443e7f6bc/aHR0cDovL3d3dy5qcHNqb2RocHVyLmNvbS8
https://bulkmail.pixelclash.in/mailster/9144/feae8116b5c1eb5455604ff443e7f6bc/aHR0cHM6Ly9jb250ZXN0Lmpwc2pvZGhwdXIuY29tL25ld19yZWdpc3RyYXRpb24ucGhw
mailto:jpsjodh@gmail.com
mailto:fcp.secretariat@gmail.com
https://bulkmail.pixelclash.in/mailster/9144/feae8116b5c1eb5455604ff443e7f6bc/aHR0cHM6Ly9idWxrbWFpbC5waXhlbGNsYXNoLmluL21haWxzdGVyL3Vuc3Vic2NyaWJlL2ZlYWU4MTE2YjVjMWViNTQ1NTYwNGZmNDQzZTdmNmJjLzkxNDQv

