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Chers amis photographes. 

L’été est déjà bien avancé et la rentrée est là. 

Pour vous consoler, une nouvelle saison du Photo 

Club Rebecq démarre avec une foule d’activités et 

de concours où vous aller briller grâce aux photos 

prises pendant les mois de Juillet et d’Aout. 

Deux points importants à noter : 

 Pour les distraits, nous attendons toujours 

vos photos pour le calendrier 2016 

 Pour les curieux, bloquer déjà la date du 

14 Novembre dans vos agendas, tablettes,  

I phones et autres Filofax. 

Amicalement 

Jack 
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Concours à venir : 

25/09 Concours: Animaux Les Chevaux 

Cheval:  Mammifère herbivore de grande taille, à un seul doigt par membre, coureur rapide des steppes et 

prairies, dont la domestication a joué un grand rôle dans l'essor des civilisations asiatiques et 

européennes 

Remarque nous n’accepterons pas de photos d’êtres humains ayant un caractère chevalin. 

23/10 Concours: Histoire en Trois Photos 

Histoire : Récit portant sur des événements ou des personnages réels ou imaginaires, et qui n'obéit à 

aucune règle fixe ; anecdote visant à amuser, à divertir  

En d’autres mots il faudrait nous réjouir en trois photos un peu comme les comic strips. 

27/11 Concours: Proxiphotographie et la Macrophotographie 

Proxiphotographie: ou « photographie de près » est l'ensemble des techniques photographiques 

permettant de photographier des sujets de petite taille sans atteindre la macrophotographie. On parle 

souvent dans ce cas d'un gros plan. Une définition plus précise limite la proxiphotographie aux 

grandissements compris entre 1:10 et 1:1 

Macrophotographie: Concerne les plus grands rapports de grandissement 1:1 et 10:1 

En d’autres mots des gros à très gros plans d’animaux insectes ou plantes. 

La bibliothèque du club est une excellente source d’informations, de conseils et d’inspiration à cet effet. 
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Nous vous rappelons les quelques règles concernant nos concours : 

Les concours du Photo Club Rebecq sont ouverts à tous les membres pour y participer avec leurs photos ; 

ou de leur proche, ces photos n’engagent que le participant. 

Pour des raisons déontologiques et légales nous ne pourrons pas accepter des photos reprises des 

médias ou d’Internet ainsi que des photos dont les droits ne sont pas acquis.  

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. 

Pour ne pas faire perdre du temps à tous lors des réunions, il est 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; trois photos au format requis approchent des 9 Mo. 

Nous vous demandons de bien vérifier que votre courriel a bien été réceptionné; certains services tels que 

We Transfer n’envoient pas de message d’erreur ; il est donc toujours recommandé d’apporter une copie 

de vos photos sur une clef USB 

Chaque participant peut envoyer une ou deux photos au concours, plus une troisième en réserve que 

nous présenterons s’il reste du temps. 

Nous vous demandons de bien indiquer votre nom lors de la présentation des photos pour nous faciliter 

les classements et l’administration du club. 
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Petites annonces : 
 A vendre d’occasion : 

1. A vendre 2 barrettes RAM de 4 GB Appel SIL8PC12800 4GB DDR3 PC 12800 € 35,00 / pièce 
Contacter Jack Freuville jack_bureaur@yahoo.fr 
 

2. Appareil Photo Bridge Nikon P100 (zoom équivalent 24 - 680 mm)+ batterie de rechange + sac 
photo  prix demandé 100€ à discuter  
- 2 Appareil photo Bridge Nikon P520 (zoom équivalent 24-1000 mm)+ batterie de rechange + sac 
photo prix 200€ à discuter  
Contacter Isabelle Le Blicq i.leblicq@live.be 
 

3. 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) 
 

4. 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 

 

 

 

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 2016

11/09 Réunion technique Mise au 

point et longueurs focales 

25/09 Concours: Animaux Les 

Chevaux 

09/10 Réunion technique:  

La Proxiphotographie et la Macrophotographie 

23/10 Concours: Histoire en Trois Photos 

13/11 Réunion technique: Colorimétrie  

14/ 11 Visite des ateliers de tirage photo De 

Muynck. 

27/11 Concours: Proxiphotographie et la 

Macrophotographie 

11/12 Réunion technique  

25/12 Relâche 

Réunion technique  

Réunion technique: en préparation de la visite 

chez De Muynck ; un exposé sur la 

colorimétrie est prévue le vendredi 13 

Novembre 

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 :

La visite des ateliers De Muynck est confirmée 

pour le 14 Novembre à 14h00 à Waregem, 

près de Courtrai. 

Nous pouvons nous retrouver au plateau de la 

gare pour y aller ensemble, et, si la météo est 

bonne, éventuellement partir dès le matin 

pour aller faire des photos dans cette région. 

Steve Teurlings nous a mis en contact avec 

Geert De Muynck et nous accompagnera lors 

de la visite des ateliers de tirage photos. 

Les ateliers De Muynck sont une sommité 

dans le domaine et experts dans les tirages de 

haute qualité sur des supports exclusifs. 

Nous y verrons pourquoi la qualité et par 

conséquence, les prix, varient tant entre les 

tirages bas de gamme bradés chez certains 

fournisseurs et les tirages éblouissants tels 

qu’exposés par les maîtres de la photographie 

d’art 

http://www.demuynck-printing.be 
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Epinglé pour vous: 

Pour faire des photos par le temps mitigé que nous avons connu : 

Le Mitakon Speedmaster 85mm f/1.2 actuellement à € 700 

http://www.zyoptics.net/product/mitakon-zhongyi-speedmaster-85mm-f1-2-lens-dream/ 

Mitakon Speedmaster 50mm f/0.95 PRO ver. actuellement à € 750 

http://www.zyoptics.net/product/mitakon-speedmaster-50mm-f0-95/ 

 

Et vu la chute du Yuan, nous pouvons escompter encore des baisses de prix. 

C’est peut être une idée pour la lettre au Père Noël 
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Réponse Photo Aout 2015 

La photo de rue sous toutes les coutures, par l’exemple et les règles de savoir vivre. 

Un article sur l’entretien de notre précieux matériel. 

Réponse photo Septembre 2015 

Le meilleur et le plus shocking du nu ; cachez moi ce xxxxx, que je ne puis voir. 

Un article sur les bases de la correction de la perspective avec les logiciels de post traitement. 
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A vos agendas:                                    Nouveaux événements 
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A vos agendas:                                    Toujours d’actualité 

 

 

 

http://www.guyschotte.be/ 
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http://www.phototourbrugge.com/ 
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Pour un hôtel original à Bruxelles 

Entièrement focalisé sur la photo 

 

http://zoomhotel.be/fr/ 
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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/ 
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