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Chers amis photographes 

Les frayeurs de Halloween étant passées ; nous voici au cœur d’un superbe automne permettant de faire 

de magnifiques photos de la nature sous ses beaux atours. 

Pour notre prochaine réunion technique nous aurons, en deuxième partie, le plaisir de regarder nos 

photos des deux sorties du club déjà effectuées cette année : Fer de lances et la sortie en calèche. Vous 

êtes tous invités à transmettre vos meilleures photos à Eliane avant cette soirée. 

Comme chaque année à cette époque le Photo 

Club Rebecq édite son nouveau calendrier pour 

l’année prochaine. 

Afin de perpétuer l’ambiance bon enfant et 

abordable à tous, nous espérons donc que chaque 

membre fera bon accueil au calendrier et en 

partagera avec son cercle familial et d’amis.  

Les revenus de ce calendrier constituent en effet 

l’essentiel des rentrées de notre club. 

 

 

Je vous invite également à suivre de près le site du club, www.photoclubrebecq.be qui vous informera 

également sur nos activités et accomplissements 

A très bientôt, au local 

Jack 
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Les gagnants du concours du mois de Octobre ; Les cascades ou 

chutes d’eau  

 
Pour rappel :     Octobre: Les cascades ou chutes d’eau 

Cascade : Chute d'eau naturelle ou artificielle 

Chute d’eau : Interruption du flot d'un cours d'eau par un dénivelé important et une chute verticale du flot 

Tout est dans le texte 

Félicitations à : 

       Philippe; Yves ; Daniel ; Jean Marie ; Michel ; Gilberte et tous les participants 

 

 

 

1er place : Philippe 

 

2eme  place : Yves 
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Les cascades ou chutes d’eau. 

3eme  place : Daniel 

 

4eme  place : Daniel ; again 

 

5eme  place Yves ; encore     

 

6eme place Jean Marie 

 

                  7eme place Michel                                           
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Les cascades ou chutes d’eau. 

8eme place Gilberte 

 

 

9eme place Charly 

 

 

Petites annonces : 

 A vendre d’occasion : 

1. Appareil Reflex Nikon D60 (10,2 millions de pixels) avec : 

Objectif Nikon AF-S DX nikkor 18-55mm  F3,5-5,6g-VR (avec filter uv) 

Objectif Nikon AF-S DX nikkor 55-200mm F4-5,6g-VR (avec filtre UV et pare-soleil) 

2 batteries Lithion-ion EN-EL9 

Sac de transport Lowepro  

Le tout ayant très peu servi (vente pour cause de non utilisation)  

Prix : 400€ 

Contact Michel Maréchal (0476/650153) 

 

2. Les copies des galas numériques 

a. Le montage du gala 2014  

b. Les montages sont au format Microsoft exe.  

c. Le DVD est proposé au prix de 10.00 € 

Les membres ayant présenté un montage à un des galas et ne souhaitant pas voir leurs photos 

distribuées peuvent faire la demande de voir celles-ci retirées 

 

3. Suite au grand nettoyage du local nous avons un frigo à donner : 

Modèle table en parfait état de marche. 

Si vous avez des objets à donner ; échanger ou à vendre touchant à notre passe-temps, vous pouvez les 

insérer gratuitement dans ce journal.  
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Calendrier 2014 

10/01 Assemblée générale 

24/01 Concours: Thème libre 

14/02 Réunion technique 

28/02 Concours : Le Paysage  

14/03 Préparation finale Gala 

21 & 22/3 Gala du Photo Club 

28/03 Concours: La Flore 

11/04 Réunion technique 

25/04 Concours: Animaux de nos 

jardins 

09/05 Réunion technique 

23/05 Concours: Insolite 

13/06 Réunion technique 

27/06 Concours: Architecture 

religieuse 

23/08 Sortie en calèche 

12/09 Réunion technique 

26/09 Concours: Ombre portée et/ou 

contre jour 

10/10 Réunion technique 

24/10 Concours: Les cascades ou 

chutes d’eau 

14/11 Réunion technique 

28/11 Concours: Scène de 

nuit ; J’attire votre attention 

sur les remarques ci dessous 

12/12 Réunion technique 

26/12 Relâche 

Réunion technique  

14 Novembre 

Charly nous fera une analyse des grands 

maîtres de la photo. 

Il nous dévoilera les grimoires des Doisneau 

Lartigue et autres Capa pour faire de nous 

des apprentis sorciers… euh. Photographes 

accomplis.  

En 2ième partie de cette soirée, nous 

regarderons vos photos de la sortie calèche et 

Fer de Lances! Apportez vos photos ou 

transférez les à Eliane par We transfer! 

Vous êtes tous cordialement invités à partager 

vos expériences personnelles lors d’un exposé 

technique; C’est avec plaisir que nous 

l’incorporons dans une de nos réunions 

techniques. 

Sorties Club 

13/11 > 16/11 Salon photo de Paris ; 

prévoyons un covoiturage 

Restaurants 

Conformément à nos traditions nous 

prévoyions de nous retrouver nombreux 

pour des agapes. 

Les détails vous seront communiqués dès 

que possible 
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Concours à venir 

Novembre : Scène de nuit 

Scène : Action à laquelle on assiste en simple spectateur. 

Nuit : Durée comprise entre le coucher et le lever du Soleil et pendant laquelle ce dernier n'est pas 

visible.   

En d’autres mots : Photo d’une action en dehors de la journée. 

Ne soyons pas pinailleurs ; l’heure précise du coucher et le lever du Soleil  ne sera pas prise en compte. 

 

Certains membres ont questionnés cette définition ; Il ne faut pas se braquer sur le mot scène ; toute 

photo d’un décor ; d’un paysage ou d’une activité, de nuit entre en ligne de compte. 

 

Décembre : Relâche ; pas de concours lors de la trêve des confiseurs. 

La bibliothèque du club est une excellente source d’informations, de conseils et d’inspiration à cet effet. 
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Epinglé pour vous : 

Réponse photo Novembre 2014 : 

Page 40, Un rappel sur les travaux de laboratoire du temps de l’argentique. 

En effet nous pouvons diviser le travail de Photoshop en deux catégories : 

1) Le laboratoire ; comparable aux actions possibles précédemment en chambre noire 

� Le recadrage 

� Eclaircir ou renforcer 

� Le contraste 

� Les couleurs 

� Les masques 

� …… 

2) L’atelier 

� Les calques 

� L’importation 

� Le dessin 

� Les pinceaux 

� ….. 

Vous rétorquerez que certains montages existaient du temps de l’argentique ; voir à cet effet les 

photomontages de Man Ray. Cependant il s’agit là bien de travaux d’atelier tels que collages et dessins et 

non de travail de chambre noir 

Page 70 Une réflexion sur le droit à l’image. 

Même si cet article s’entend pour le droit Français qui n’est, en aucun cas, assimilable au droit Belge, 

ceci amène deux mises en garde. 

1) Prenez bien garde aux droits respectifs lorsque vous photographiez des personnes ou des biens 

car votre photo pourrait se retrouver sur un media ou la toile avec les conséquences éventuelles. 

2) En Belgique, nous lisons beaucoup d’articles provenant de l’étranger. Ne prenez pas les 

allégations légales comme étant d’application chez nous ; 

le Photo Club Rebecq est abonné à Réponses Photo et vous pouvez les consulter au club. Vous y trouverez 

également d’excellentes photos qui développeront votre fibre créative pour nos concours ainsi que des 

essais de matériel 

Si vous trouvez des articles intéressants vous pouvez m’envoyer les données. Nous n’avons pas 

l’autorisation de publier ces articles mais. nous pouvons bien indiquer les données aux membres pour 

qu’ils puissent  les consulter ou se les procurer personnellement. 
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A vos agendas:                                    Nouveaux évènements 

 

 

Devoir de regard 

 

 

Conçue pour poser un autre regard sur plus de 50 ans de combats pour les droits humains, cette exposition rappelle 

le lien étroit qui, depuis ses débuts en 1961, rapproche Amnesty International et le travail des photographes. 

Voici quelques lieus proches de chez nous : 

Anderlecht, à l’Athénée Royal Leonardo de Vinci, du 4 au 23 novembre 2014 

Quiévrain, à la Bibliothèque, du 1 au 13 décembre 2014 

Tubize, au Centre culturel, du 5 au 12 décembre 2014 

 

www.devoirderegard.be 
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A vos agendas:                                   Toujours d’actualité 

 

 

Soigniesphoto devient Nikon Premium Spécialiste : 

  

C'est avec beaucoup de plaisir que nous pouvons vous annoncer que nous sommes devenu officiellement 

depuis hier à la Photokina et après plus de dix-huit mois d'attente, Nikon Premium Spécialiste. 

Sans rentré dans les détails, cela signifie qu’à partir de ce jour, nous pourrons vous proposer l'ensemble 

de la gamme Pro de chez Nikon ! 

Les boitiers D4s, D810 et Df, les objectifs labellisés pro (tel que le 200-400 F4 VR II) et les télé-

convertisseurs feront donc leurs apparition dans notre magasin dès la semaine prochaine. 

Afin de remercier ceux qui ont attendu avec beaucoup de patience cette nouvelle, nous ferons un "cadeau" 

jusqu'au 30 septembre à tous ceux qui passeraient commande d'un D4s, d'un D810 ou d'un Df. 

 

Journée découverte le 8 novembre au Château d’Enghien : 

Comme vous le savez, nous organisions chaque année un à deux week-end découverte dans notre magasin 

avec les marques Canon, Nikon, Sigma et dernièrement Fuji-X.  Le succès du dernier week-end ( 420 

personnes en deux jours) et la petite taille du magasin nous oblige donc à revoir notre copie. Cela sera 

donc une journée découverte au Château d'Enghien.  

Le principe reste inchangé à savoir vous donner l'opportunité de pouvoir toucher, tester, essayer et 

comparer les différents boitiers et optiques des fournisseurs participants. Ceci afin que vous puissiez sans 

aucune obligation d'achats vous faire une idée très précise des prestations du produit dont vous rêvez. 

Et vu la place dont nous disposerons ; cela ne sera plus quatre mais bien onze fournisseurs représentant 

un ensemble de trente-deux marques qui seront présents  ce samedi 8 novembre. 

Chaque fournisseur sera représenté par son délégué officiel ou par ses démonstrateurs professionnels qui 

se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions.  Deux voir trois studio de prise de vues seront 

installés par Elinchrom et des modèles seront également présents. Les gammes Pro de Nikon et  Canon 

seront bien entendu de la partie mais également toutes les nouveautés Photokina (D750, Eos 7D mkII, 

Sigma 150-600…etc…). Les sacs Lowepro et Tamrac, les optiques Sigma, Tamron et Samyang, les 

jumelles Steiner et Nikon, la gamme Pentax…bref, une mini Photokina. 

Seul Bémol à toutes ces bonnes choses ; comme l'entrée du parc n'est pas gratuite et afin de pouvoir vous 

différencier des promeneurs, il vous sera demandé 1€  ;-)) par personne pour l'entrée à cette journée 

découverte. 
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Leica fête ses 100 ans 

 

 

http://fr.leica-camera.com/Univers-Leica/100-Ans-de-Photographie/100-Ans-de-Leica 
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CONCOURS 

 
  

« GRAND CONCOURS INTERNATIONAL  
DE LA PHOTOGRAPHIE 2014 »  

WWW.PHOTOVIEWS.NET 
Le "TOP 2O des Photographes de l'Année 2014"  

& Le "TOP 1O des Modèles de l'Année 2014" 
  

+de 12.250,00€ de prix à gagner 
http://photoviews.net/contest2014 

 
  

"TOP 2O des Photographes" (200 prix) 
avec notre partenaire www.photogalerie.com 

9 catégories de plus seront en lice :  
1) Nu + Lingerie + Mode. 

2) Portrait.  
3) Paysage.  
4) Animaux. 

5) Macrophotographie. 
6) Mariage. 

7) Sport.  
8) Art Numérique. 

9) Spectacle + Reportage + Journalisme.   

http://www.photoviews.net/contest2014?type=photographe 

«TOP 1O des Modèles»  (90 prix) 
avec notre partenaire www.adrenaline.be 

4 catégories seront en lice :  
1) Portrait.  
2) Lingerie.  

3) Nu.  
4) Mode. 

http://photoviews.net/contest2014?type=modele 
A ce jour, sont déjà inscrits au concours : 

142 photographes. (60 professionnels et 82 amateurs)  
19 modèles. 
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Léonard Misonne L'AUTRE MISONNE  

24.05 > 07.12.14 

http://www.museephoto.be/actuelles.html 
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Salon de la Photo 
13 – 17 Novembre 2014 

Paris Porte de Versailles 

Un must à ne pas rater ; tout le matériel à vous faire rêver et de nombreux studios 

gratuits avec des modèles ; apportez vos appareils photos 
http://www.lesalondelaphoto.com/ 
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Bonne lecture et @+ 

Jack 

 

 

 

Le Photo Club Rebecq est assuré en conformité avec ses obligations légales. 

Le club n’est pas responsable des dommages aux personnes ni aux biens sortant du cadre de ses 

obligations. 

Dans ce contexte, les membres restent responsables de leurs accidents éventuels et des dommages qu’ils 

pourraient causer. 

 

Les photos, propos et articles présentés au club, affichés lors d’expositions; projetées lors de galas; 

déposées sur le site internet du club ou publiées par le club n’engagent que la responsabilité de leur 

auteur et n’engagent pas le Photo Club Rebecq ni l’éditeur. 

 

 

 

Président  

Vice Président  

Secrétaire 

Trésorier 

Relations Publiques 

Web Master 

 

Site Internet 

 

Compte bancaire 

 

: Charly KEPPENS 

: Michel MARECHAL 

: Jack FREUVILLE 

: Roland BOURGEOIS 

: Eliane KEPPENS 

: Pierre Pringels 

 

02 395 66 97  

067 63 81 64 

067 63 79 35 

067 67 00 42 

02 395 66 97  

02 395 66 87 

 

 

Keppens.charly@skynet.be 

mailto:michel.marechal@gdfsuez.com 

Jack_bureaur@yahoo.fr 

 

keppens.eliane@skynet.be 

Webmaster@photoclubrebecq.be 

 

http://www.photoclubrebecq.be/ 

 

BE19 0000 0232 9212 

 

 


