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Chers amis photographes 

Juin est là c’est la saison des vacances et des excursions ; certains d’entre vous ont déjà eu le bonheur 

d’aller faire des photos au delà de nos frontières et nous attendons avec impatience l’occasion de les voir

C’est aussi le moment des grands dérangements ; votre journal ainsi que votre local ont étés pris dans la 

bourrasque ; nous vous attendons nombreux à la prochaine réunion pour apprécier le travail accompli. 

Ci-dessous vous trouverez un sommaire du journal qui vous aidera à focaliser votre attention 

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

également sur nos activités et accomplissements 

A très bientôt 

Jack 

 

Sommaire 

Les modalités des concours et les  lauréats   

Calendrier       

Concours à venir        

Réunion technique du Vendredi 13 Juin     

Sortie Club 23 Aout              

Petites annonces 

Epinglé pour vous 

A vos agendas 

 

 

Pages 3 > 5 

Page 6 

Page 7 

Page 8 

Page 9 

Page 10 

Page 11 

Pages 12 >18 

 

  



    Journal Juin 2014 Page 3      

 

 

Les gagnants du concours du mois de Mai ; Thème Insolite 

Pour rappel : Insolite ; Qui est différent de l’habitude et qui surprend. Tout est dans le texte 

Félicitations à : 

         Jean-Marie ; Eliane ; Jacqueline ; Axelle ; Pierre ; Gilberte & Yves 
 

 

Il n’y a aucune contrainte de présenter plusieurs photos ; si vous jugez que vous avez une bonne photo ; 

présentez-la  seule. Il vous est également loisible de présenter des photos sur le thème en hors-concours ; 

cela nous fera tous plaisir de les regarder et commenter ensemble. 

Le nombre de photos projetées par candidat pour l’ensemble des participants sera décidé le soir du 

concours afin de nous donner le temps de les juger et commenter sereinement  

Les photos que vous soumettez pour les concours, ou pour notre site doivent être au format : 

        25,47 cm de large par 16,93 cm de haut ; en cas de recadrage, la dimension la plus grande de 

votre photo ne doit pas dépasser en largeur ni en hauteur.  

      Une résolution de 300 PPP ( DPI ) est préconisée 

Rappel très important : pour ne pas faire perdre du temps à tous, il est très conseillé d’envoyer vos 

photos de concours suffisamment à l’avance à Eliane keppens.eliane@skynet.be pensez à vérifier que 

votre fournisseur Internet accepte le poids du fichier; maximum 3 photos au format requis approchent 

des 9 Mo 

Ceci permettra de libérer du temps pour nous entretenir sur le sujet qui nous tient tous à cœur : La Photo
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1er place : Jean-Marie 2eme  place : Eliane 

 

3eme  place : Jacqueline 

 

 

4eme  place : Axelle 

 

 

  



    Journal Juin 2014 Page 5      

 

 

5eme  place Pierre 

6eme place Exe quo Gilberte                                            & Yves 
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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 

12/12 Réunion technique 

26/12 Relâche 

Réunion technique 13 Juin

 Exposé sur les photos gagnantes de 

Mai thème l’Insolite 

 Utilisation des Flashs 

 Pérennité de nos photos 

Plus de détails ci-dessous 

Sorties Club

23/08 Sortie en calèche à Rebecq ; Plus de 

détails ci-dessous 

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 

 



    Journal Juin 2014 Page 7      

 

 

Concours à venir 

Juin :     Architecture religieuse 

Architecture : Art de construire les bâtiments 

Religieuse : Qui est fait selon les rites de la religion 

En d’autres mots : Des bâtiments construits pour pratiquer une religion ( quelle qu’elle soit ). 

Une sculpture, isolée, n’est pas un bâtiment ! 

 

Septembre: Ombre portée et/ou contre jour  

Ombre portée :Zone non éclairée d'un plan, située en arrière d'un objet par rapport à la source de 

lumière. 

Contre jour : Éclairage d'un objet recevant la lumière du côté opposé à celui par où on le regarde  

En d’autres mots : Une photo prise face à la lumière et comprenant, ou pas la zone d’ombre entre le sujet 

et l’appareil photo. 

Sujet en contradiction avec les bases élémentaires de la photographie demandant une certaine maitrise 

 

Nous attendons les bonnes volontés souhaitant développer les sujets et prêtes à venir en faire un exposé 

au club. 

La bibliothèque du club est une excellente source à cet effet. 
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Réunion technique Vendredi 13 Juin 

 Exposé sur les photos gagnantes de Mai thème l’Insolite 

Nous consacrerons un peu de temps à analyser les photos primées le mois précédent. 

Chaque lauréat y expliquera sa technique 

 Utilisation des Flash 

Charly continuera son exposé sur les photos au Flash ; après la séance de prise de vues en 

commun du 09 Mai, Charly nous guidera sur le maniement des flashs afin de permettre à 

ceux qui le souhaitent de faire des photos personnelles dans nos installations. 

 Pérennité de nos photos 

Vaste sujet où je propose de mener un débat ouvert à tous les participants afin d’échanger 

nos expériences et points de vue. 

Ce sujet est à trois temps : 

1. Pourquoi sauvegarder nos photos et lesquelles sélectionner ? 

Toutes ne sont pas réussies et avons-nous la prétention que nos descendants et la 

postérité seront intéressés ! 

2. Comment les sauvegarder. 

a. Sommes nous certains que les programmes des fabricants seront suivis, 

nous permettront ils de lire les formats tels que les .raw ? 

b. Y aura-t-il des connectiques et des logiciels permettant d’accéder nos 

disques durs extérieurs ; DVD etc.  

c. Les fournisseurs de « Cloud » seront-ils pérennes ? 

d. L’endroit de stockage résistera t’il au Tsunami remontant la Senne  

Sans être paranoïaques il faut tout de même assurer la préservation 

3. Comment retrouver les photos sauvegardées ? 

Depuis la boite à chaussures contenant les photos papier quelque part au grenier ; 

jusqu’au fichier se trouvant quelque part sauvegardé dans l’ordinateur ou 

l’arborescence cache parfois la forêt. 

A chacun de venir exposer son point de vue sur le sujet. 
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Sortie Club 

 

Samedi 23/08 Sortie en calèche à Rebecq 
 

Départ de chez Eliane & Charly 26 Mont Plaisir 1430 Bierghes à 09h00 

Trajet de +/- 30 km dans Rebecq et les environs ; une magnifique occasion pour moissonner des 

photos notamment pour notre calendrier. 

Midi Pic-Nic chacun prévoira son casse-croute ; le club fournira les boissons et nous gouterons 

avec joie vos productions personnelles de liquides bachiques ou non alcoolisées 

 

Soir Barbecue chez Eliane & Charly le club et le comité fourniront le repas et les boissons 

 

Prix 30.00€ / PP 

 

Afin de préparer cet événement nous vous demandons de vous inscrire et de payer votre 

participation rapidement ; pour information les places sont limitées. 

 

 

 

  



    Journal Juin 2014 Page 10      

 

Petites annonces : 

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

Modèle table en parfait état de marche, idéal pour garder l’argent au frais. 

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

insérer gratuitement dans ce journal.  

 

 

Pour les nostalgiques du Leica 

Leni Riefenstahl La photographe en faisant fi de l’histoire 

http://users.skynet.be/deneulin/booksA.html 
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Epinglé pour vous : 

Réponse photo Juin 2014 : 

Une série d’articles sur le Paysage et pour vous inspirer pour le thème du mois de Septembre 

La grande vague Gustave Le Gray 

 

Cette photo prise en 1857 est pratiquement irréalisable avec notre matériel haut de gamme du 21éme 
siècle. En effet un contre jour franc  avec de la matière dans le ciel et des détails dans l’avant plan 
sombre perturberait la plus sophistiquée des cellules. 

Au 19éme Siècle Gustave Le Gray y est parvenu en combinant deux négatifs ; en fait la préhistoire de 
Photoshop et autres programmes de retouche 

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 

 

 

Festival de l’Image  

Salon de la photo   

des 24, 25, 26 et 27 octobre 2014 au  
Château d'Enghien 

 

Exposants & Animations 

Nous louons des stands à toutes les professions en lien avec l'univers de la photographie: 

 Magasins de photo : Matériel photographiques neufs & occasions. 

 Laboratoires. 

 Photographes, Mannequins, Maquilleuses, Coiffeurs professionnels. 

 Agences de mannequins. 

 Club et Ecole de photographie. 

 Exposition de photographies. 

 Galeries d’Art. 

 Studios. 

 Librairies, Editeurs. 
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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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A vos agendas:                                   Toujours d’actualité 
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Exposition Robert Mapplethorpe 
26 Mars 2014 ‐ 13 Juillet 2014 

Paris Grand Palais, Galerie sud‐est – 
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/robert‐mapplethorpe#sthash.bDorpfQ2.dpuf 
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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 à @ 

Jack 

 

 

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 BORGEOIS 
: 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 
 

 


