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Juin 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 
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Chers photographes, 

Vous avez sous les yeux votre lettre d’informations mensuelle : Plaisirs en Images N° 19. 

 

La clôture de notre concours « Printemps 2021 » occupe énormément notre temps, ce bulletin d’informations est 

un peu plus léger que les bulletins précédents, mais il vous informe de toutes les manifestations. 

Dans les prochains jours, vous recevrez un numéro spécial du Plaisirs en Images, consacré au palmarès de notre 

concours de printemps.  Les lauréats viennent de recevoir un palmarès succinct du concours. 

Prenez soin de vous et des vôtres. 

 

Bien cordialement. 

Benoit Mestrez 
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  Concours FCP : 
 

CONCOURS printemps 2021. 
 
Au nom de mes collègues du CA de la FCP, je tiens à remercier les nombreux participants à notre 
premier concours en distanciel nommé « Printemps 2021 ». 
 

Voici les premiers chiffres : 
 
Participants : 167soit 15,90% des membres 
Cercles : 36 soit 66,66,66% des clubs 
 
Sujet libre monochrome : 528. 
Sujet libre couleur : 640 
Thème « En rue » : 452 
 
Total des photos reçues : 1620. 

 
 
 
 

La face cachée d’un concours. 

D’abord la FCP fut en crise, ensuite vint le corona....La photographie était en berne.....Vint l’idée 

d’animer les échanges inter clubs en organisant ”malgré tout” un concours.... atypique 

Il n’y aurait pas de diplôme, ni de médaille, mais bien de ”vrais” prix en nature utiles au photographe. 

Le règlement se voulait simplifié, la gestion du concours également. 

Le jury serait aussi atypique, sélectionné pour appliquer la formation au jugement précédemment 

organisée par la FCP. 

De multiples publications annoncent l’événement: un mensuel ”Plaisir en Images” spécial expose 

règlement et modalités d’envoi, des affiches et un grand lien en première page du site de la FCP, des 

courriels d’annonce aux délégués.... 

Le Comité est prêt à recevoir les premiers envois: que la fête commence !  

C’est alors que les surprises et les galères débutent ! 

participants

Total

Cercles

Totak Participants
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”Tiens, un envoi! ” Mais les photos semblent ”peser lourd” en octets… pas étonnant:  elles sont en 

4000×6000 pixels !  

”Ah celles-ci sont bien dimensionnées!    Mais en 300 ppp! ” Comme les précédentes, elles restent en 

attente, le temps pour l’auteur de les renvoyer en réponse au message de rappel du règlement... Qu’il 

estime inadéquat !  Il oublie que 1600 photos en 72 ppp pèsent beaucoup moins sur le site qu’ en 300 

ppp ET que la protection  contre le piratage des photos publiées sur le site sera meilleure en basse 

définition !!! Sur le site, il y a plus de 2500 photos exposées. 

” Ah voici les photos d’untel !  Mais.... et leurs titres : ” dsc_123”  et suivantes !    Huit jours plus tard 

toujours pas de nouvel envoi ! 

Chouette ”Bidule” participe....où est son bordereau ?  Premier rappel au distrait ....mais ce bordereau, 

il lui manque le nom et le numéro de son club! Et il a mentionné ses nom et club dans la liste de ses 

photos !  Ça complique leur encodage dans les documents du Commissaire et des juges ! 

Un courriel de Gaston! Il me demande de lui envoyer en pj le bordereau et où il peut trouver les 

spécifications des photos à envoyer....!!! Normal: ces précisions sont restées confidentielles! 

Voilà que le téléphone sonne: Albert demande d’inscrire à la FCP, deux jours avant la clôture, trois 

nouveaux membres qui souhaitent participer...leur attribuer un numéro etc.... et l’encodage des photos 

dans la base de données est en rade: ma connexion internet a planté ! 

Le président d’un club envoie en un seul transfert les photos de tous les membres participants...il a 

”amélioré ” le bordereau ”à sa sauce” sans inclure les ”exemples”. Conséquence, en sus de ”rectifier” 

quelques fichiers mal nommés ou mal dimensionnés, notre secrétaire voit s’allonger le temps 

d'encodage des bordereaux dans la base générale !  

La palme de l’originalité revient à l’envoyeur en guise de bordereau d’un fichier word listant 

”simplement ” ses photos en-dessous de son nom ! 

Voilà pourquoi la gestion administrative a été très lourde, principalement par non respect des 

consignes précisées dans le règlement et largement publiées !   Un temps énorme a été perdu en de 

multiples rappels d’envois, décompressions répétées de fichiers erronés, manipulations de 

données..... 

L’expérience viendra mais une éventuelle réédition devra être encadrée de multiples garde-fous! 

 Sans rancune, mais de grâce, lisez vos documents. 

Merci et à la prochaine. 

Paul Moest, commissaire 
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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. 

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

 
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 

Deharre Frédéric, correspondant 

 

 

https://www.artsteps.com/view/6026e49390c5bb57604fd87d
https://www.artsteps.com/view/6026e49390c5bb57604fd87d
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CLUB PHOTO LA BRUYERE 

 
Exposition terminée, mais toujours visible. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ROYAL PHOTO-CLUB AMAY 
 

Prochainement( 1er juin), vous pourrez découvrir l’exposition virtuelle du club. 

Un courriel explicatif vous parviendra prochainement. 

 

 
 
 

PHOTO-CLUB AGNES HUMBLET KRAAINEM 
 
Bonjour à tous, 
 
Vous trouverez, ci-dessous, une invitation à visiter l'exposition virtuelle du cercle photo Agnès Humblet.  
J'ai créé ce club il y a 48 ans déjà !  
Nous formons toujours un groupe d'amateurs enthousiastes. 
Nous avons voulu essayer de vous apporter un peu de rêves dans ces moments compliqués. 
Amitiés. 
Annie Nève  .    
 

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, 
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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. 

 

 

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 

 

 

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

https://www.cerclephotokraainem.be/expo2021/slideshow
https://www.cerclephotokraainem.be/expo2021/guestbook.html
mailto:cerclephotokraainem@gmail.com
http://www.cerclephotokraainem.be/
https://www.cerclephotokraainem.be/expo2021/slideshow
https://www.cerclephotokraainem.be/expo2021/slideshow
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 CONCOURS et EXPOSITIONS EXTERIEURES : 

 
Exposition collective à laquelle participe un membre d’ARTE VIII d’Uccle Eric Weytens. 
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  Concours :: 
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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  
 
1 Kit Nikon comprenant 1 Boitier D5600 avec Objectif Nikkor 18-140 Vr 
4 batteries , 1 Filtre Hoya  PLC  1 Filtre HOYA  UV. ⇒ 600 € 
Acheté Neuf en janvier 2018. 
Nombre de déclenchements : 15671 
Livré avec manuel de référence imprimé et relié. 

 

 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter au 0495/267,957 ou par mail marc.braine@skynet.be 
 
 
 
 
 
 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
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                                                                                                   Photo non-contractuelle. 
 
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.  
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. 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 

  RECHERCHE DE MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE : 
 

Toujours dans le but d’aider nos photographes, nous ouvrons cette nouvelle rubrique. 

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 


