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L’EDITO  

Chères et chers photographes, 

Vous avez sous les yeux votre lettre d’informations mensuelle : Plaisirs en Images N°26. 
C’est l’occasion rêvée en ce début d’année 2022 de vous souhaiter une bonne et heureuse 
année 2021. 
Que cette année qui pointe le bout de son nez ne ressemble pas trop aux précédentes.  
Nous vous souhaitons une année sans trop de problèmes liés à la pandémie, que nous 
puissions retrouver des activités artistiques. 
 
Même si 2021 fut, comme 2020, 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. 
 
Tout au long de 2021, la FCP a essayé de vous communiquer rapidement les infos, a essayé de 
maintenir les contacts entre les cercles, a mis sur pied un concours en distanciel uniquement 
ouvert aux membres inscrits à la FCP.   
 
Le site vient de s’enrichir d’un nouvel article, il concerne les cercles, il est intitulé « Tous les 
clubs en un clin d’œil ». https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/tous-les-clubs-en-un-clin-d-
oeil 
Vous y trouverez le nom du club, son adresse, son jour de réunion, sa date d'expo, son site 
web son courriel et sa(ses) publication(s). 
Les cercles sont classés par province, le fichier est en xlsx non-modifiable, si vous désirez 
diffuser plus d'informations concernant votre association, prière de nous contacter. 
 

Une édition spéciale du magazine mettra à l’honneur les disparus de 2021, tous les 
clubs sont  invités à nous faire parvenir un petit texte et quelques photos 
marquantes de ces photographes, merci de me contacter via le secrétariat.  
 
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 
 

  
 
 
 
 
 

https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/tous-les-clubs-en-un-clin-d-oeil
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/tous-les-clubs-en-un-clin-d-oeil
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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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     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 : 
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Club Photo La Bruyère 

Date de l’évènement : 26 et 27 février 2022 
Type de manifestation : Exposition Photos 
Club organisateur : Club Photo La Bruyère 
Lieu : Salle les Bons Amis – rue de Warisoulx, 11 – 5080 Warisoulx 
Horaire : samedi 26 février 2022 dès 14.00 heures 
             dimanche 27 février 2022 de 10.00 à 19.00 heures 
Vernissage : samedi 26 février 2022 à 19.00 heures 
Responsable : Yves Debuisson 

      Site du cercle : www.clubphotolabruyere.wixsite.com 

 

FOCAL 81 La Calamine 

Date de l’évènement :13 au 15 mai 2022 
Type de manifestation : Exposition Photos 
Club organisateur : ASBL Focal 81 – La Calamine 
Lieu : Athénée Royal César Franck, rue de Moresnet 29 à 4720 LA CALAMINE 
Horaire : samedi 14 mai 2022 de 14.00 à 21.00 heures 
               Dimanche 15 mai 2022 de 10.00 à 18.00 heures 
Vernissage : vendredi 13 mai 2022 à 20.30 heures 
Responsable : Francis Nicoll, route de Liège 170 à 4720 La Calamine – 0486/210435 
Courriel de contact : francis.nicoll@skynet.be 

 

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  
 

 

 

 

 

 

http://www.clubphotolabruyere.wixsite.com/
mailto:francis.nicoll@skynet.be
mailto:alainlennertz@gmail.com
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Expositions virtuelles : 

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

 
 

ANNONCE DES MANIFESTATIONS EXTERIEURES :  
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ANNONCE DE CONCOURS EXTERIEURS :  

 
 

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  

 
 
 

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)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
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Eikoh Hosoe 

 

 
 

Christian Mercier 

 
 

https://ibashogallery.com/artists/87-eikoh-hosoe/works/2853-eikoh-hosoe-embrace-60-1970/
https://christianmercier.jalbum.net/Photos/S%C3%A9ries/Minimoi/index.html
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Omar Victor Diop 

 
 

 

https://www.magnin-a.com/artists/89/series/le-studio-des-vanites/19939-omar-victor-diop-aminata-2013/

