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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 nouvelle lettre d’informations mensuelle, elle remplace FCP News Paper et 
l’Agenda de la FCP. 

Elle est le complément naturel de notre revue « Images Magazine », elle a pour vocation de vous distiller 
rapidement toutes les informations qui sont également publiées sur notre site. 

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. 

Les membres du conseil d’administration 
de la FCP vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2020, que l’année qui 
commence vous permette de réaliser tous 
vos rêves photographiques.  
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 EVOLUTION DE LA FCP : 

 
Ayant eu l’occasion de prendre connaissance de certaines rumeurs, il est utile de repréciser certaines informations : 

1. Non la FCP ne prend pas une année sabbatique, mais elle désire réduire la « voilure » en adaptant 
certaines activités. 
Nous n’axerons plus toute notre activité sur les concours, nous nous efforcerons d’être à l’écoute de tous 
nos membres, nous essayerons d’être plus ouverts à l’art numérique en général. 

2. Si l’inscription est gratuite pour tous les clubs et les membres inscrits en 2019, rien n’empêche d’autres 
membres et/ou d’autres clubs de nous rejoindre GRATUITEMENT. 

3. Afin de répondre à de nombreux souhaits, la FCP vous proposera et financera en grande partie le 7 mars 
2020 à Wépion, La Marlagne, une formation à la retouche photo (3 niveaux) et une formation à la photo 
artistique, vous trouverez plus d’informations en page 4. 

4. La FCP continuera la publication d’une lettre d’informations numérique dont le titre est « Plaisirs en 
Images » (référence à Images d’Images Magazine). 

5. La revue Images Magazine n’est pas morte, elle vous sera prochainement proposée sous forme 
numérique. 

6. Si nous n’axerons plus toute notre activité sur les concours, nous envisageons quand même de proposer 
un ou des concours sous un format innovant, nous en parlerons dans nos prochains numéros. 
Le comité recherche toujours de bonnes volontés pour participer à ses activités 

 

 

 

 

 COMMENT ANNONCER VALABLEMENT UNE MANIFESTATION : 

 

Pour que vous puissiez profiter pleinement de la diffusion des vos manifestations via nos médias, il est 

vivement conseillé de compléter le document ad-hoc, cela nous facilitera grandement la tâche et nous aidera 

à ne pas commettre d’erreur. 

Comme toutes les informations liées à la FCP, retrouvez cette information sur notre site 

https://fcpasbl.wixsite.com/photographie et plus spécifiquement 

https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/documents 
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 INSCRIPTION DES CLUBS EN 2020 : 
Lors de notre dernière assemblée générale extraordinaire (14/12/2019), il fut proposé et accepté la réinscription 

GRATUITE des clubs, des membres effectifs et adhérents (anciens comme nouveaux). 

Un listing basé sur les inscriptions 2019 a été envoyé aux clubs, ils sont priés de nous les retourner corrigés (départs, 

inscriptions,).  Si l’inscription est gratuite pour les clubs 2019, elle l’est également pour les nouveaux cercles.    

Vous constaterez une légère modification dans sa présentation du document. 

Nous attirons votre attention sur deux rubriques : 

1. Courrier électronique : il est important de le compléter afin de nous permettre d’envoyer à chacun du 

courrier électronique (revue Images Magazine, Lettre d’information Plaisirs d’Images, invitations 

quelconques…). 

2. Site Web du membre : si un de vos membres possède un site dédié à la photo et qu’il en désire un lien via 

notre site, vous pourrez l’indiquer dans cette colonne. 

Disparition de la colonne financière. 

Vous recevrez votre carte fédérale avant sa date d’expiration et des cartes provisoires informatiques pour les 

nouveaux membres.  La carte offre des avantages, prenons par exemple : l’accès à des endroits interdits au public, 

entrées à prix réduits, facilités à photographier …mais… toujours dans un but artistique et non-commercial. 

 

Petit rappel utile : 

L'association a pour objet :  
1. La pratique de la photographie et de l’art numérique, moyens d’expression de l’être humain, notamment dans les 
domaines culturels et éducatifs, ainsi que leur propagation et leur diffusion, sans but commercial ou industriel.  
 2. L’organisation de conférences, concours, projections, expositions et cours ainsi que l’édition de publications.  
 3. Promouvoir les relations entre les cercles photographiques, entre autres par l’échange de membres de jurys, 
photos, diaporamas, etc.  Si faire partie d'une entente n'est plus obligatoire cela aide grandement pour connaître les 
autres clubs de votre province.  
4. Représenter les cercles auprès d’autres associations nationales ou internationales qui ont pour but de promouvoir 
la photographie.  
 5. Intervenir comme interlocuteur au nom des cercles tant auprès des institutions publiques que privées.  
  Être membre de la FCP, c’est quoi ?  
 Si l’on est membre d’un club c’est pour partager une passion ; dans un club photo, c’est pour échanger des 
techniques, c’est pour travailler à plusieurs, c’est pour découvrir de nouveaux horizons, c’est aussi pour partager ses 
émotions artistiques avec un public. La démarche est la même pour la FCP, voilà la raison d’être des ententes et de 
la FCP. 
Être membre de la FCP c’est :  
 - Être informé de l’état et de l’évolution de la photographie et du monde des photographes.  
 - Être abonné à la revue Images Magazine numérique.  
 - Recevoir « FCP Agenda » qui donne des informations sur la vie de la FCP.  
 - Pouvoir être exposé dans des salons. 
 - Pouvoir participer aux concours fédéraux nationaux et internationaux (à l’exception, pour l’instant, des points 

FIAP).  
 - Bénéficier des collections d’images itinérantes (faire partie d’une entente est obligatoire)  
 - Rencontrer des clubs amis et participer à des ateliers, expositions et activités communes.  
- Bénéficier de nombreux avantages liés à votre carte fédérale.  
- Bénéficier d'une protection RC pour vos manifestations (expos, sorties, …) référencées FCP. Etc…         

. 
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 FORMATION AUX OUTILS PHOTOGRAPHIQUES : 

En réponse à vos demandes concernant l’utilisation de logiciel de retouche, la FCP vous propose une formation le Samedi 7 mars 
2020 au Centre Culturel La Marlagne à Namur-Wépion. 
 

• Niveau débutant : Frédéric TALLIER 
o Logiciel Photoshop version 7 de base / autres versions possibles 
o Présentation de Photoshop et de Bridge 
o Reconnaissance des outils de base 
o Utilisation des outils dans des exemples simples : détourage, effacement d’éléments, … 
o Réponses à vos questions 
o Ordinateur obligatoire 

 

• Niveau avancé : Christian DEVERS 
o Logiciel Photoshop versions 5 / 6 / CC 
o Reconnaissance de certains outils dans leurs réglages : pinceau, plume, … 
o Utilisation des outils dans des exemples complexes : couleurs, ajout, superpositions, … 
o Réponse à vos questions 
o Ordinateur obligatoire 

 

• Niveau Pro : Jean-François GOGNEAU 
o Logiciel Photoshop 6 /CC, Camera Raw, Affinity 
o Travail à la carte 
o Réponse à vos questions sur base de 2 de vos photos (préalablement envoyées)  
o Fiche personnelle reprenant en détail les réponses, l’analyse et les techniques à appliquer. 
o Travail de correction avec soutien personnalisé 
o Réponse à vos questions  
o  Ordinateur obligatoire 

  

• Niveau Artistique : Christian WILLEMS 
o Évolution de la notion d’ART 
o L’ART au XXIe siècle 
o Interactions entre les tendances sociétales et personnelles 
o Éthique, Créativité, Beauté, Technique, Design, Déco, … 
o Combinaisons entre différents domaines artistiques 
o Exemples actualisés 
o Discussion ouverte et réponse à vos questions 
o Ordinateur facultatif 

 

Le prix de la formation est fixé à 20,00 €/pp pour les membres FCP 2020 (priorité absolue aux membres affiliés en 2020) et 

65€/pp pour les non-membres comprend : 
Viennoiseries à 8h00 avec boissons (café-thé) 
Matinée : 3h de cours de 9h00 à 12h00 
Déjeuner de 12h30 à 13h15 entrée, repas, dessert, 1 boisson 
Après-midi : 3h de cours de 13h30 à 16h30 
 

Le nombre de participants pour les débutants, avancés et pros sera limité à 10 personnes par niveau. 
Le niveau artistique n’est limité que par le nombre de places disponibles : 30 places 
La souscription ci-jointe est à envoyer par mail à l’adresse :    
   willems_chris_sirena@yahoo.fr 
Clôture des inscriptions le 31 janvier, les places étant attribuées par date d’inscription, avec bien sûr une priorité aux 
membres FC 2020. 
 
     Pour les animateurs, Christian WILLEMS 
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 AGENDA FCP : 

Janvier 2020 

du 31/01/2020 au 16/02/2020 : Exposition Photos 
NEW VISION PHOTO CLUB TUBIZE 
Musée de la Porte 
Rue de Bruxelles, 64 - 1480 TUBIZE 
Mardi au dimanche de 14h00 à 18h00 + mercredi et vendredi de 10h00 à 13h00 
Vernissage : Vendredi 31 janvier à 19h30 
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Février 2020 
 

le samedi 8 février et le dimanche 9 février 2020 de 14h00 à 19h00.  
du mardi 11 février au vendredi 14 février 2020 de 10h00 à 17h00. 
le samedi 15 février et le dimanche 16 février 2020 de 14h00 à 19h00. 
Exposition photographique du King Club Seraing.  
Vernissage le vendredi 7 février 2020 à 18h30. 
Centre Culturel de Seraing Rue Renaud Strivay, 44 - 4100 Seraing 
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Mars 2020 
 

le samedi 21 mars de 12H00 à 20H00  
le dimanche 22 mars de 10H00 à 19H00 
EXPOSITION PHOTOS du PHOTO CLUB SERAING 
Salle du Jardin Perdu - Rue de la Jeunesse, 2  -  4100 Seraing 
Vernissage : vendredi 20 mars à 20H00. 
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Avril 2020 

 
du 18 avril au 26 avril 2020 
Royal Phoccom : Exposition de notre 3ème salon international de la photographie 
Concours ouvert du 09/12/2019 au 23/02/2019 
MJC Comines-Warneton – 2 rue des Arts – 7780 Comines 
14 à 19 heures 
Vernissage le 18 avril 2020 à 16 heures 
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 VAGABONDAGES SUR LE NET :  A la découverte de photos. : 

 
Cette rubrique est née de mes vagabondages sur le net, l’envie de partager à partir de coups de cœur pour 
une photo, la découverte de l’univers d’un photographe. Paul M. 
Pour découvrir le site du photographe, cliquer sur l’image. 
 
 

Chais d’Alexis Cottin 
 

 
 
 
 
 

http://alexiscottin.com/chais/
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F. Hick 
 
 
 
 
 

https://www.fhick.be/a_acceuil/acceuil.html

