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Retrouvez toutes ces informations sur le site de la FCP 

FEDERATION 

 DE CERCLES 

PHOTOGRAPHIQUES 

 ASBL 

Numéro d’entreprise : 

0424 054 009 

 

Siège social : 

Clos de Hesbaye, 54 

4300 Waremme 
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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°11. 

Nous vivons vraiment une période particulière, le rebond de la pandémie perturbe très fort nos activités, il 
est important de communiquer. 
Les règles en matière de protection sanitaire évoluent pratiquement tous les jours, dès que les informations 
nous parviennent nous mettons immédiatement notre site à jour, n’hésitez pas à le consulter régulièrement. 
Pour l’instant, toutes les activités culturelles sont à l’arrêt. 
 
N’oubliez pas de nous faire part  de vos remarques et suggestions, la FCP se veut plus que jamais à l’écoute 
de ses membres. 
 
Si votre club a opté pour une exposition virtuelle, n’hésitez pas à nous en faire part. 
Nous vous invitons à découvrir les expos du RPC Berleur (voir page 5) et du Zoom Royal de Visé. 
 
Je vous propose aussi de découvrir en fichier annexé le palmarès du 
Festival International Nature Namur. 
 
Prenez soin de vous et des vôtres. 
Bien cordialement. 
Benoit Mestrez 
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  REPORTS  D’EXPOSITIONS 
 
30/31 octobre et 1 novembre 2020. 
L’exposition annuelle - Royal photo club Berleur est annulée et remplacé par une expo virtuelle. 
(voir dans l’agenda)  
 
7 novembre et le dimanche 8 novembre  
L’exposition Photographique du Photo-club Zoom de Visé est annulée. 
Elle va être remplacée par une expérience virtuelle dès le 6 novembre sur le site www.pczoom.be (voir agenda). 

 
du 6 novembre au 21 novembre    
L’exposition du Imagin'Woo club photo de Waterloo est annulée.    

 
14 et 15 novembre 2020. 
L’exposition de l’ASBL Photo-Club Roc-Lessines est annulée et reportée en 2021. 
 
 

  LE GRAND JEU PHOTOGRAPHIQUE :  

Le grand jeu du confinement. 

Ce premier jeu a connu un réel succès tant en participation, qu’en qualité.  Afin de récompenser chacun , 
nous avons décidé d’offrir à chaque participant (sauf les membres du CA de la FCP) une impression (30x40 
cm) sur support « Forex » de 5 mm.  Nous espérions pourvoir les distribuer lors d’une prochaine assemblée 
générale, qui malheureusement ne peut pas se tenir actuellement, afin que chacun puisse en profiter, nous 
comptons les acheminer par voie postale. Je vous invite à retrouver toutes les photos de ce jeu sur notre site 
et dans la revue Images Magazine Numérique.  

Toutes nos félicitations aux participants et n’oubliez pas de participer à notre jeu photographique 
ETE/AUTOMNE 2020. 

Le grand jeu photographique ETE/AUTOMNE  2020. 

Attention : ce jeu initialement prévu pour la période estivale, en raison de la pandémie, a été 
prolongé à la période automnale. 

 

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.  

http://www.pczoom.be/
mailto:fcp.secretariat@gmail.com
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Pour les catégories (Paysages, Animalier domestique ou non, Botanique, Portraits de studio ou non, Divers et 
Artistique), vous devrez impérativement vos données exif, la prise de vue sera impérativement réalisée pendant la 
période estivale du 21 juin au 21 décembre 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) 

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. Prenons note que dès ce 30 octobre 2020, toutes les activités 
culturelles sont suspendues. 

Novembre  2020 
 

16 octobre 2020 au 24 janvier 2021 : Musée L – Place des sciences – 1348 Louvain-La-Neuve 
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du 1 au 30 novembre 2020 
Exposition 2020 du 
Royal photo Club 
Berleur. 
En raison de la pandémie, nous vous 
proposons cette année une exposition 
virtuelle. Bonne visite à tous. 
Adresse virtuelle donnant accès à 
l’exposition 
www.rpcberleur.be/expo 

 
 
 
dès le 6 novembre 2020. 
Exposition 2020 du PC Zoom de Visé.  
En raison de la pandémie, l’exposition Photographique du Photo-club 
Zoom de Visé est  remplacée par une expérience virtuelle dès le 6 novembre 
sur le site www.pczoom.be 
 
www.pczoom.be 
 

 

  ACTIVITES SPECIFIQUES DES CERCLES : 

 

 
Les vendredis à 20h00  

Grande salle du Centre culturel « Le Foyer »  

Grand Place – Perwez  

Le 20 novembre 2020  
Sri Lanka L’île du vert trésor  

     Par Annie Delaunois et Jean-Luc Lerat  

http://www.rpcberleur.be/expo
http://www.pczoom.be/
http://www.pczoom.be/
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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.  

 Expositions extérieures : 

Make Brussels Tof Again ! 
Après ces mois compliqués notre devise « Make Brussels Tof Again ! » est plus que jamais d’actualité. 
Après Schieven Regards I en 2018 et Schieven Regards II en 2019, Schieven Regards III vous invite à 
nouveau à découvrir une vision décalée et positive de Bruxelles.  

7 photographes, 7 projets 

Chaque photographe y présentera son projet avec une vision décalée de Bruxelles comme fil conducteur. 

• Eric Ostermann : Bruxelles en confinement 
• Hélène Cook : Metro Creatures 
• Julian Hills : Terdelt Confiné 
• Thomas Vanoost : Instabilités 
• Sophie Voituron : Les Elégantes 
• Patrice Niset : SpheriCity ou l’éloge de la courbe 
• Philippe Clabots : Faut que ça bouge … 

https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=280c4d9505&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=0292db3e9a&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=665ec6e7f2&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=77efb5bb93&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=d752aa7aa3&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=2606a3894e&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=d0a786a833&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=8a1e4d41df&e=76307c9343
https://ars-varia.us12.list-manage.com/track/click?u=ef8a4ee5e5cb6556e5a716145&id=72f1b5dc26&e=76307c9343
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 VAGABONDAGES SUR LE NET : 
Cette rubrique est née de mes vagabondages sur le net : partant d’un coup de coeur pour une photo, partager la 
découverte de l’univers d’un photographe. (clic sur l’image) 

 
Bertrand Cardon 

 
Roland et Sabrina Michaud 
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PHILIPPE CABANEL : https://www.flickr.com/photos/philippecabanel/49252755681/ 

      

  VAGABONDAGES SUR LES SITES DE NOS MEMBRES :   
Un petit clic sur l’image ou sur le nom de l’auteur permet l’ouverture du site. 

Jean-Michel Richard, membre du Photon Arlon 

https://www.flickr.com/photos/jm_richard/

 

https://www.flickr.com/photos/jm_richard/
https://www.flickr.com/photos/jm_richard/
https://www.flickr.com/photos/jm_richard/
https://www.flickr.com/photos/jm_richard/
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Jean-Yves Barthélemy, président du Photon Arlon 

https://www.jybephotographie.be/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Louis Van Calsteren, membre du cercle La Focale 2001de Housse 

https://www.louisvancalsteren.com/  

 

 

 

 

 

Lucien Leclercq , membre du PC Artec Mouscron 

https://www.flickr.com/photos/147584291@N02/ 

 
. 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jybephotographie.be/
https://www.jybephotographie.be/
http://www.louisvancalsteren.com/
https://www.louisvancalsteren.com/
https://www.flickr.com/photos/147584291@N02/
https://www.flickr.com/photos/147584291@N02/
https://www.flickr.com/photos/147584291@N02/
https://www.flickr.com/photos/147584291@N02/
https://www.jybephotographie.be/
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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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 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  
 

De : Anny Wietkin <wietkinanny@gmail.com> 

 

Suite au décès de mon compagnon, je suis en possession de : 

- Vidéo Caméra Recorder CCD-F385E 
- EPSON Photo PC852Z (2-1 MEGA PIKELS) 
- AIPTEK DV 3100 
- MICONA APS450 auto focus. 

Si-vous être intéressé par ce type de matériel, vous pouvez me contacter via courriel : 

wietkinanny@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 Appareil photo numérique Nikon D200 avec2 batteries et les accessoires (voir photo) : 150€ 
 

 

 
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€ 
 

 

 
 
 
 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
mailto:wietkinanny@gmail.com
mailto:fcp.secretariat@gmail.be
mailto:lepagejacques1@gmail.com
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 DETENDONS-NOUS : 

 
 
 

 
 


