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      DU    CLUB                    N°  406 
              FCP :           Bt 0289                            Novembre et décembre   2019 
   ECPB :         57 
   N° d’entreprise :    540861211                       B.P. Bruxelles 15 
 

        Club de Photographes Amateurs de sainte-Alix ASBL. 

      Successeur du Cercle des Photographes Amateurs de Sainte-Alix fondé en 1964. 

  Ed. resp : H Mottart  et Jacques Van Acker            PERIODIQUE BIMESTRIEL                          
79 av de Biolley                                                            
1150  Bruxelles 
 Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’Administration Communale de Woluwe-Saint-Pierre.                           
Membre affilié à la Fédération de Cercles Photographiques n° Bt 0289                                                  

   
 
 
 
 
 
 

  
Ce jour, le club compte 19 membres effectifs et trois ou quatre retardataires, et 2 sympathisants. 
 

Le concours 10-10 
60 photos ont été transmises au club ARTE VIII, pour jugement qui nous sera présenté le lundi 11 
novembre ou le 2 décembre. 
 

Images-Magazine, 
Plusieurs parmi nous sont membres de la FCP (Fédération de Cercles Photographiques : 
fédération communautaire francophone et germanophone). Vous receviez la revue “Images 
Magazine“ cinq fois par an. J’y ai collaboré depuis plus de 10 ans. 
Mauvaise nouvelle : les deux derniers numéros de 2019 n’ont pu paraître, et j’en suis fort triste, 
d’autant plus que j’avais reçu des appréciations flatteuses. 
Les abonnés recevront une indemnité de 10,00€ via le club. 
                                                                                                   Henri Mottart. 
 

ART en VITRINE 
Une organisation de Woluwe-Saint-Pierre : 
Des artistes de WsP ont été sélectionnés pour garnir les vitrines des commerces jusqu’au 7 
octobre. 
 Daniel et Marie-France Dekeuleneer ont placé trois œuvres : 
 Marie-France : “Créaflor“, rue de l’Eglise 183 : Photo : “Barcelone“. 
 Daniel : “Fleur De Pain“, Parvis Sainte Alix 5 : Gravure “Mouvement“ 
 Daniel : “Le grand Duc“ Rue du duc 80 : Fusain : “Hiboux“  
 
Vous pouvez les soutenir en participant au prix du public, en votant (jusqu’au 25 octobre) en 
remplissant le bon de participation disponible chez les commerçants (1 bon par personne) 
Vous gagnerez peut-être le prix du votant (bon d’achat de 100,00 €.) 
 

                                                 
 
 
 

  

     

     

  Rencontres :          Les lundis de 20h00 à 22h15. 
Local :                     Centre Communautaire de Joli-Bois  -  Drève des Shetlands 15  - 1150 Bruxelles 

Renseignements :  H Mottart (02 762 11 57) hlmottart@brutele.be 

Compte :                   BE95 0680 9270 6058 « Club de Photographes Amateurs de Ste Alix » 1150 Bxl 

Correspondance    79 av de Biolley  1150  Bruxelles. 

Site :                        www.cpastealix.be 

mailto:hlmottart@brutele.be
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OPEN BELGIAN PHOTOGRAPHIC CONTEST 

Concours international de la FBP/BFF 

(Fédération Belge des Photographes). 

La FBP/BFF est notre fédération nationale, 

bilingue ; depuis deux ans, elle est devenue 

totalement indépendante. Le Conseil 

d’Administration est composé de 10 membres 

issus paritairement des deux fédérations 

communautaires (j’en fais partie). 

Site : fbp-bff.org/fr/.  

La seule ressource financière vient des 

cotisations individuelles des membres (25,00€ 

par an). Ce qui garantit son indépendance. 

Ce concours est ouvert à tous, il n’est pas 

nécessaire d’être membre d’une association. 

         Henri Mottart 

En bref : 

Concours d’images numériques. 
4 images en tout par auteur. 
Format jpg, 300 dpi, compression 7-12, 
Maximum 3MB, 1080 px vertical(maxi) 
1920 horizontal (maxi).  
 4 sections :  
A : Libre couleurs, 
B : Libre monochrome, 
C : Voyages,  
D : Thème “Light“ 
Clôture des envois : 11 novembre. 
Participation, par auteur : 
20,00€ ou 15.00€ si vous êtes membre FBP/BFF. 
 Règlement et bordereau d’inscription : en ligne : 

http://www.belcontest.org. 

 

Prix des Arts 2019 

Il s’agit du concours annuel (le 40 -ème) organisé 
par la Commune de Woluwe-Saint-Pierre. 
Cette année en images imprimées et art 
numérique et gravures ( sur bois, eau-forte). 
 
Ouvert aux artistes domiciliés en Belgique. 
 

3 œuvres par auteur, format maxi : 200x200 cm 

Date limite d’inscription : 1er novembre 2019 
Dépôt des œuvres : 18 novembre (hôtel 
Communal). 
Premier prix : 2.500€. 2ème : 1.000€ 
Mention : 500€ 
. 
Participation : droit d’inscription 15,00€ par auteur  
En liquide au dépôt des œuvres 

 
 
 
Détails et règlement :  
Site de la commune ou 
http://www.woluwe1150.be/culture-et-
loisirs/artiste/prix-art. 
 
Exposition des œuvres retenues : Hôtel 
Communal, salle Fabry. 
Vernissage et proclamation des prix : 21 
novembre 18h30, expo du Ve 22 au Di 24. 
 
 

Projet d’exposition au CCJB  

Thème : portrait.  

Le week-end du 19 avril 2020, le CCJB vous 

propose de participer à une exposition de 

portraits, photos d’une part et peinture d’autre 

part, dans la Taverne. 

Format des photos papiers sous passe partout ou 

sur carton rigide 30x40 cm (mais plus grand est 

possible). 

Les peintures occuperont les murs, les photos au 

centre sur panneaux. 

Attention, le montage des photos prendra une 

semaine. 

     

  

http://www.woluwe1150.be/culture-et-loisirs/artiste/prix-art
http://www.woluwe1150.be/culture-et-loisirs/artiste/prix-art
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Tout pour sourire. 

Le père Noêl a besoin de vous. 

Cette association récolte des jeux et jouets pour 

distribution au CCJCB afin de garnir les sapins de 

Noël. Distribution le 18 décembre au CCJB. 

Si vous voulez vous recycler des jeux, des  jouets 

usagés mais complets et en bon état à l’exclusion 

de peluches, vous pourrez faire des heureux. 

Pour votre don, contactez Catherine van Naemen 

Tel : 0473 240 992 

 

Village de Noël au CCJB 
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 Les activités pour novembre et décembre  2019. 

Sauf mention spéciale, les rencontres auront lieu de 20h00 à  22h15 au  

Centre Communautaire de Joli-Bois. 

Entrée théâtre (100 av du Haras). 

  

Note : Au moment de publier ce journal, nous établissons, avec la directrice du CCJB, le planning des locaux pour les mois suivants.  Malgré cette 

précaution, il arrive que des imprévus de dernière minute nous obligent à modifier le lieu de telle ou telle réunion. Le CCJB et les organisateurs vous 

prient de les excuser pour ces désagréments. 

  

Samedi 26 octobre ; Halloween 
 

Novembre ; 

     Lundi 4 nov.   (Théâtre) Récits de Voyage : Michel Stassin. Le Liban 
 

 Lundi 11 nov    (Théâtre)  Concours 10/10 jugement  2019-2 ou démonstration matériel de studio 
      

 Lundi 18  nov  (Foyer sous réserve)   Photos papiers, 9e  manche 2019  
 

 Lundi 25 nov ( Taverne)   Atelier Photo numérique  Questions – réponses. 

  

 Décembre :  
 

 Lundi 2 déc (Taverne) Concours 10/10 jugement 2019-2 ou démonstration matériel de studio 

   

   Jeudi 5 déc  (Salle étage) Réunion de comité 

  

Lundi 9 dec     (Taverne)    Photos papiers, 10è manche 2019  (Jour inhabituel !!!!!!) 

 

Lundi 16 dec  (Salle de réunions étage) Atelier Photo numérique    

   

  Lundi 23 déc.   (Taverne )  Diaporamas Marie France  Voyages. 
           

    Lundi 30 déc.   Relâche  

 

Reprise des activités :  lundi  6 janvier 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

.    Au CCJB et dans le quartier Ste Alix    

 


