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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 lettre d’informations mensuelle : Plaisirs en Images N°5. 

La crise sanitaire mondiale perturbe énormément les activités de nos clubs, suivant les informations reçues, 
nous nous efforcerons de vous communiquer le plus exactement possible, les suppressions et les reports 
d’expositions. 

Nous présentons également un maximum de concours. 

Afin de toujours rester informé, vous pouvez consulter notre site internet, il est régulièrement mis à jour, 
nous vous invitons également à participer à notre jeu anti-confinement, il bénéficie également de la vitrine 
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. 
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 REPORTS  D’EXPOSITIONS : 
 

En raison de la crise sanitaire mondiale et conformément aux directives fédérales, les manifestations 
photographiques sont soit annulées soit postposées. 
 
1. L’exposition du PC Seraing, prévue les 20-21 et 22 mars 2020 est reportée le 9, 10 et 11 octobre 

2020, plus de nouvelles prochainement. 
2. L’exposition du Hobby PC Lensois à Hannut, prévue le 28 et le 29 mars est reportée au 29 et 30 

août 2020, plus de nouvelles prochainement. 
3. L’exposition du PC 135 Neupré est reportée en 2021, 23,24 et 25 avril 2021. 
4. L’assemblée générale de La Marlagne du 25 avril 2020 est reportée à une date ultérieure. 
5. L'exposition des 4 clubs du bassin de la Senne est annulée et reportée en 2021, date encore à 

définir. 
6. L’exposition du club Objectif Photo Loisir  - Village aux Artistes – Mehaigne des 23 et 24 mai 2020 

est reportée en 2021, 15 et 16 mai. 
7. L’exposition  du club Iso 83 de Welkenraedt (23 et 24 mai 2020) est reportée. 

 

 LE GRAND JEU PHOTOGRAPHIQUE :  

Depuis les premiers jours du printemps, nous vivons des moments difficiles, la FCP continue à penser à tous 
ses clubs et espère vous distraire agréablement en pratiquant notre hobby. Faisant suite à une excellente idée 
d’un club namurois (voir courriel aux correspondants). Nous vous proposons de vous montrer ce petit exercice 
photographique sur ce site. Les prises de vues ou les montages sont obligatoirement réalisés pendant cette 
période de confinement (du 15 mars au 4 mai.) 

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. 

La photo portera le nom de l’auteur, le numéro FCP de l’auteur et le titre de la photo.                                       
Exemple : Jean Tartempion_20300_Titre de l’œuvre.  

 
Pour 5 catégories, il faudra rendre visible vos données exif, la prise de vue sera impérativement réalisée après le 14 
mars 2020. 

• Paysages 
• Animalier domestique ou non 
• Botanique 
• Portraits de studio ou non. 
• Humour 
Pour deux catégories, le travail aura impérativement été réalisé après le 14 mars, comme il n'est pas toujours aisé 
de puiser dans sa banque d'images récentes, celles-ci pourront être antérieures. 
• Photo composition 
• Photo artistique 

 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 oeuvres. 

                                                     Bon amusement à toutes et à tous 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
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 AGENDA FCP : 

Vos manifestations pourront peut-être perturbées par des décisions prises par le CNS (Conseil National de la 
Sécurité).  Nous essayerons de vous distiller les informations rapidement. 

Juin  2020 

du 05 au 07 juin 2020  : Exposition photos 
ASBL FOCAL 81 LA CALAMINE 
Athénée Royal César Franck  Rue de Moresnet 29   4720 LA CALAMINE 
Le samedi 06 juin 2020 de 14.00 à 21.00 heures 
Le dimanche 07 juin 2020 de 10.00 à 18.00 heures 
Vernissage : le vendredi 05 juin 2020 à 20.30 heures 
 

Août 2020 

Le samedi 29 août et le dimanche 30 août 
Exposition photographique du Hobby Photo-Club Lensois 
Au carmel de Lens-Saint-Rémy, rue Georges Touret, 1 4280 Hannut 
Vernissage le samedi 29 août à 17 h00. 

Septembre  2020 

le samedi 5 septembre et le dimanche 6 septembre 
Exposition Photographique du Royal Photo-Club Amay 
Au gymnase d'Amay - Rue de l'hôpital 
Vernissage : vendredi 4 septembre à 20h00. 
Invité d’honneur Alain Timmesch, photographe animalier 
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premier ou deuxième week-end de septembre 2020 
Exposition photographique du Flash Club Gaumais 
Maison des artistes à Jamoigne 
 
Dans le courant du mois 
Exposition photographique du PC Oreye 

Octobre  2020 

les 2, 3 et 4 octobre 2020 
Exposition photographique du club Optique 80 Waremme 
Salle Métropole à Waremme 
 
Les 9 , 10 et 11 octobre 2020    
Exposition photographique du Photo-Club de Seraing. 

17 et 18 octobre 2020 
Photo-Club de Thimister-Clermont : Exposition annuelle 
 Cercle Familial, Centre n°3 à 4890 THIMISTER 
Samedi 17/10/2020, de 14 à 19h 
Dimanche 18/10/2020, de 10 à 19h 
Vernissage : le vendredi 16/10/2020 à 20h

 

Novembre 2020 

le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre  
Exposition Photographique du Photo-club Zoom de Visé 
Salle des Tréteaux à Visé 
Vernissage : vendredi 6 novembre à 20h00. 
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du 6 novembre au 21 novembre    
Exposition du Imagin'Woo club photo de Waterloo    
Espace Bernier à Waterloo 
Permanence les mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14 à 18h 
Vernissage le jeudi 5/11/2020 
 

 CONCOURS : 
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A épingler, une organisation conjointe de 4 clubs affiliés FCP, ASBL Roc-Photo de Lessines/Ath, Collectif European 
Photographers, Arte VIII Uccle et Photo-club Riva-Bella. Braine l’Alleud. 
Circuit international de 4 salons ouvert à toutes et tous, pas besoin d’une affiliation. 
Il y a 3 sections Monochrome thème libre, couleur thème libre et nature en monochrome et couleur. 
Prière de consulter le site de l’organisation : www.belgiandigitalcircuit.com 

Télécharger également le règlement complet sur notre site : 
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/concours-exterieurs 

 

http://www.belgiandigitalcircuit.com/
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Concours photo Calendrier mural 2021 de la Grande Région 

« Biotopes dans la Grande Région » 

ouverts aux membres des clubs photo de la Grande Région 
« Sommet de la Grande Région : 25 ans – 25 photos » : 

Le ministère sarrois des Affaires européennes recherche les 25 plus belles 

photos de biotope de la Grande Région 
En cette année anniversaire du Sommet de la Grande Région, actuellement présidé par la Sarre, le ministère sarrois 

des Finances et des Affaires européennes organise un concours photo dont l’objectif est de capturer, à travers des 

images somptueuses, la diversité des biotopes de la Grande Région. 

Les 25 meilleures photos illustrant le thème du concours « Biotopes de la Grande Région » – qu’il s’agisse d’habitats 

naturels ou de biotopes créés par l’homme – seront recherchées. 

Les membres des clubs photo basés dans la Grande Région sont invités à soumettre leurs clichés : ils peuvent par 

exemple participer avec des photos représentant un paysage rural, la forêt, l’espace urbain, ou encore des zones 

industrielles reconverties. Détail important : ces photos doivent avoir été prises en Sarre, en Rhénanie-Palatinat, en 

Lorraine, au Luxembourg, en Wallonie ou dans la Communauté germanophone de Belgique. 

Conditions techniques : les photos doivent être soumises sous forme de fichiers d’image numérique ne dépassant 

pas 5 Mo – format paysage 321mm x 234 mm et une résolution minimale de 300dpi. 

Cinq photos seront primées (soit une photo par composante régionale) et recevront un prix de 200 euros chacune. 

Les 25 plus belles photos seront par ailleurs publiées dans le calendrier mural 2021de la Grande Région. 

La date limite d’envoi des photos est fixée au 01/05/2020. Vous pouvez également soumettre des 

photos plus anciennes. La date à laquelle la photographie a été prise ne doit pas être antérieure au 

16/03/2017. 

Le concours photo est soumis aux conditions de participation et aux déclarations de confidentialité présentées ci-

après. 

Les documents sont téléchargeables sur notre site : https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/concours-
exterieurs 
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 VAGABONDAGES SUR LE NET :  A la découverte de 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)   

Marc Pollini  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://marcpollini.com/wp-content/uploads/2019/11/DSCF3605.jpg
https://marcpollini.com/
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JC Bise  

 

 

 

Kate Bellm  

 

  

 

 
 

https://66.media.tumblr.com/94160e691feff121e6ee9bc9c413deb5/tumblr_pxetf0PrXa1s85wb6o10_1280.jpg
https://www.katebellm.com/index.html#!/home


 
Plaisirs en Images, la lettre d’informations numérique de la FCP, numéro 5 – Mai 2020 

Page 14 sur 16 
 

 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  
 

A vendre 
Objectif Canon EF24-105 F/4 L IS USM          Prix 490 € 
Objectif Canon EF70-200 F/4 L IS USM          Prix 490 € 
les deux pour 900 €                      
 
Pierre Loumaye Tel. 04 95 83 10 22   Hannut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
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A vendre 
 

Imprimante A3+ Canon Pro-1. 
Parfait état, très peu utilisée. 
480,00 € ou faire offre via le secrétariat de la FCP : fcp.secretariat@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points forts 

• L'imprimante photo A3+ de référence 
• Système à 12 réservoirs d'encre révolutionnaire 
• Tirages noir et blanc et couleur professionnels 
• Fonction Chroma Optimizer pour une brillance uniforme et de qualité 
• Tirage photo A3+ en moins de 3 minutes 
• Longévité exceptionnelle des photos 
• Réservoirs d'encre haute capacité 
• Vaste choix de supports 

 
 
 
 
 

 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com


 
Plaisirs en Images, la lettre d’informations numérique de la FCP, numéro 5 – Mai 2020 

Page 16 sur 16 
 

 

 LE COIN DE LA DETENTE : 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos trouvailles ou vos meilleures réalisations. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


