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    ADDENDUM. 
 
Annulation d’activité :                     page 2. 
Matériel photo d’occasion :           page 2. 
Meublons nos loisirs :                      page 3. 

                                                                    Concours :                                          page 4. 
 

FEDERATION 

 DE CERCLES 

PHOTOGRAPHIQUES 

 ASBL 

Numéro d’entreprise : 

0424 054 009 

 

Siège social : 

Clos de Hesbaye, 54 

4300 Waremme 
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Retrouvez toutes ces informations sur le site de la FCP 

https://fcpasbl.wixsite.com/photographie 
  

L’évolution actuelle de la crise sanitaire le souci de protéger nos membres et les restrictions sévères 

imposées par nos responsables politiques nous obligent d’annuler les RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES à La Marlagne. 

18 - 19 - septembre 2020. 
Les activités prévues pour 2021 sont actuellement maintenues (mars 2021, une formation photo et 
septembre 2021, les rencontres photographiques). 
Les membres inscrits à cette formation seront remboursés courant août 2020. 

 

Suite à̀ l’évolution défavorable de la situation sanitaire et afin de préserver la santé des membres actifs lors du 
Reflet Mondial, nous avons pris la lourde décision de reporter le Reflet Mondial à l’année 2023. 
Nous ne souhaitons pas faire un travail inutile et engager des frais importants sans aboutir à une exposition 
normale. 
Nous espérons que cela pourra se faire normalement en 2023. 
Eddy Toye 
Président Photo Club ARTEC 
www.artec-photo-club.be 

 

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 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 trépied MANFROTTO 190B + 1 tête MANFROTTO 141 RC => 120€ 

1 housse de camouflage imperméable pour objectif => 50€ 

1 déclencheur radio pour flash de studio => 15€ 
 

 

 

 

https://fcpasbl.wixsite.com/photographie
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie
http://www.artec-photo-club.be/
mailto:fcp.secretariat@gmail.be
mailto:lepagejacques1@gmail.com
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Un ami de Jacques Lepage vend : 

1 boitier Canon 90D neuf (du mois de juin) pour 945€, il va acheter un canon R6  
1 objectif Canon MP 1.5  65 / 2,8 pour 600€  
 
 

Le rebond très important de la crise sanitaire pose de nouvelles difficultés à nos cercles. 
La FCP souhaite aider tous ses membres à passer ce cap difficile et vous propose de meubler vos loisirs 
par un nouveau jeu, calqué sur le jeu précédent. 
N’oubliez pas d’y participer, afin de contenter le plus grand nombre une nouvelle catégorie : la photo de 
rue. 
La photo de rue :  
En anglais, « the street photography ». 
La photo de rue est une discipline où l’humain est un élément essentiel de ce genre.  L’humain peut être 
visible ou simplement suggéré.  Un photographe de rue est un simple observateur de son environnement 
et des gens qui l’habitent. Inutile de se mettre des barrières, concentrons-nous sur l’observation et la 
composition et immortalisons ce qui nous interpelle.  Bref, montrons aux gens, ce qu’ils ne prennent pas 
ou plus le temps de voir. 
A vos boitiers et éclatez-vous. 
 

Rappel : 
 

La procédure est identique au jeu du confinement, vous  nous envoyez vos photos à 
l’adresse fcp.secretariat@gmail.com au format 1024 x 768 pixels en 72 dpi, nous nous chargerons de les 
poster sur ce site. 
IMPORTANT : La photo portera le nom de l’auteur, le titre de la photo et le nom de votre 
club.                                        
Exemple : Jean Tartempion Titre de l’œuvre Photo-club XYZ.  
  
Pour toutes les catégories à l'exception de la Photo composition), vous devrez rendre visible vos données 
exif, la prise de vue sera impérativement réalisée pendant la période estivale du 21 juin au 20 septembre 
2020. 
Les catégories proposées : 

▪ Paysages 
▪ La photo de rue 
▪ Animalier domestique ou non 
▪ Botanique 
▪ Portraits de studio ou non. 
▪ Humour 
▪ Photo composition et 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 œuvres et qu'il est ouvert exclusivement aux membres de cercles affiliés à 
la FCP. 
  
Consultez régulièrement notre site : https://fcpasbl.wixsite.com/photographie 
 

mailto:fcp.secretariat@gmail.com
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie
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