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Chers amis, 
Dans quelques jours, nous serons en 2019; à la moitié de notre session 2018-2019. 
Permettez-moi au nom du comité de vous souhaiter une année féconde et heureuse.  
 
En plus de nos réunions habituelles, le club s’est investi dans plusieurs activités externes.  
Ce fut l’opportunité de se faire des amis; n’est-ce pas la finalité d’un club ? 
Voici l’occasion de raviver quelques bons souvenirs de 2018.  
 

En juin, ce fut la fête des 40 ans du CCJB. Pour l’occasion le club avait monté un 

diaporama de photos d’évènements de cette période, projeté sur écran géant.       
 

        

                   

Début octobre, j’ai été appelé au pied levé pour assurer le reportage de “La Bruxelloise“ 
il s’agit d’une complétion pédestre amicale pour financer la recherche pour la lutte contre 
le cancer du sein. Un circuit de 3 km dans le parc Malou (Woluwe-saint Lambert) 
attendait les compétiteurs. Selon l’âge et la condition, ils parcouraient un deux ou trois 
tours.  
Particularité: à l’origine ce rallye était réservé aux dames, mais les messieurs pouvaient 
accompagner à condition d’être “customisés“ avec un accessoire féminin. Ambiance 
garantie. 
Pour assurer un tel reportage, il faut courir au moins aussi vite que les coureurs. J’ai donc 
ajouté un accessoire dans mon sac photo: mon vélo ! 
   
Lorsque nous sommes amenés à faire un reportage dans le genre, comme par exemple 
Saint Nicolas ou Père Noël, les photos sont publiées sur le site du club : “CPAsteAlix.be“   
 

                                                                                                            Henri Mottart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     

     

  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 
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Toujours dans les activités extraordinaires du club, nous avons participé au Village de Noël au CCJB 
les 14, 15 et 16 décembre. 
 

Avec l’équipe du CCJB, nous avons réalisé un “panneau mosaïque“. 
On nous avait demandé de photographier les visiteurs et les participants. Les photos ont été 
immédiatement imprimées sur place (imprimante “Selphie“ ) au grand ravissement des gosses qui 
voyaient apparaitre leur photo couleur par couleur. 
L’idée était de créer un sapin vert sur fond rouge. Il fallait donc utiliser deux fonds différents lors des 
prises de vues. En trois jours, il y eut 150 photos donnant, petit à petit, forme au sapin. 
 

                      

 

 

Dans le cadre de ces trois jours de fête, le club a également voulu monter un évènement en commun 
avec les ateliers du CCJB. C’est ainsi qu’est né un spectacle musical audio-visuel “Pierre et le Loup“ 
présenté au théâtre. 
 

Il a fallu d’abord tracer le scénario, découpé en 60 séquences. L’idée de départ était de projeter les 
décors en fond de scène. Chaque tableau a ensuite été composé: musique, texte, images.   
 

Sur cette base, les décors réalisés en aquarelle ont été numérisées pour enfin être assemblés dans 
un diaporama pour la projection en fond de scène. 

Nous n’avions bien entendu pas les moyens d’engager un orchestre symphonique. Une instrumentiste 
s’est chargée, à elle seule, de la musique au synthétiseur. 
 

Après quelques répétitions le grand jour est arrivé. L’instrumentiste et deux récitants sur scène 
accompagnés de Philippe Delcourt en régie pour la projection, la lumière et le son, ont fait le travail. 
 

A mon grand étonnement, nous avons fait salle plus que comble, au point qu’il a fallu refuser du 
monde. Si, parmi les spectateurs, les enfants étaient en majorité, le n’ai pas entendu le moindre bruit 
et j’en déduis que le conte leur a plu.  
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Concours papiers 2018 

1 De Bast,  Marc 376 points 

2 Lerot,  Luc 373 points 

3 Mottart,  Henri 366 points 

4 Van Assche,  Robert 316 points 

5 Deneve,  Pierre 293 points 

6 Zambelli,  Jean-Marc 272 points 

7 Grandcolas,  Stéphane 265 points 

8 Mathieu,  Lili 221 points 

9 Fagny,  Guilain 134 points 

10 Van Muysewinkel,  Frans 44 points 

 
 

 

Concours:  10/10  2018   -   Classement des 2 manches  (Images projetées) 

Auteur 
1e sélection 2e sélection Total 2 

manches 
Class. 

  
Cat 
1 

Cat 
2 

Cat 
3 

Cat 
4 

Total 
Cat 
1 

Cat 
2 

Cat 
3 

Cat4 Total 

171 17 84 14  115 87 54 7  148 263 1 Thibaudeau,  Marie-France   

350 66 56 14   136 37 53 28   118 254 2 Lerot,  Luc 

341 51 25 35  111 82 10 14  106 217 3 Coopmans,  Antoine 

050 17  58  7 3 85  35  52  21  108 193 4 Mottart,  Henri 

331 17 53 21 3 94 32 34 21  87 181 5 Mathieu,  Lili 

366  12 42 6 60 66 14 21  101 161 6 Deraemaeker,  Arnaud 

363 88 30 21  139      139 7 Zambelli,  Jean-Marc 

360      34 67 14  115 115 8 Verbanck,  Jacques 

322 16 36 35 3 90      90 9 De Bast,  Marc 

339   59  59      59 10 Van Acker,  Colette 

337 42 14   56      56 11 Van Acker,  Jacques 
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 Les activités pour janvier et février 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. 

Si vous désirez vous (ré) affilier à la FCP, je dois transmettre les cotisations (21,00€) le 13 janvier. 

 

Lundi 7 janvier    (Taverne)         Reprise des activités     Projection concours 10-10 2018 

 

     Lundi 14 janvier     (Agora)  Studio      

      

     Lundi 21 janvier  (Taverne ou foyer)  Photos papiers, 1re  manche 2019 

 

     Lundi 28 janvier     (Taverne) Atelier Photo numérique  Questions - réponses 

 

      Lundi 4  février  (Théâtre) Projection photos des membres, diaporamas, reportages… 

 

      Jeudi 7 février      (Théâtre) Studio   (attention: l’après-midi) 

 

                Jeudi 7  février  (Salle réunions étage) Réunion de comité. 

   

       Lundi 11  février    (Taverne)  Atelier Photo numérique  Questions - réponses 

               

       Lundi 18 février (Taverne ou foyer)   Photos papiers, 2è manche 2019   

 

       Lundi 25 février  (Taverne)            diaporama:  Marie-France: La Namibie     
   

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

 

 Expositions de photos à Bruxelles: Liste envoyée par Franz Berckmans (Photoclub Arte VIII) 

  

 Box galerie 

 « Cartographies éparses » d’Israel Arino      Jusqu’au 12/01/2019     Du Me au Sa de 12h à 18h 

 Chaussée de Vleurgat 102     1050 Ixelles     http://www.boxgalerie.be 

 

    Galerie Verhaeren (Place Keym) 

 « Les Mémoires Végétales » de J-F Urbain     « Végétaux N&B et Roses » de A. Ceysens      

 Du 11/12 au 20/01/2019     Du Me au Sa de 14h à 18h et les Di de 10h à13h 

  Rue Gratès 7      1170 Watermael-Boitsfort     http://www.galerieverhaeren.be/ 

 

 A Gallery   

 “Wall/Streets” de J-D Burton, M J Lafontaine, Stephan Vanfleteren et A Webb 

 Du 16/11 au 12/01/2019     Du Ma au Sa de 14h30 à 19h     Rue du Page 25 1050 Bruxelles 

 http://a-galerie.be/   et :   http://www.a-galerie.be/gallery/?page=1-104/marie-jo-lafontaine%3Cbr-

/%3Ealex-  webb%3Cbr-/%3Ejean-dominique-burton%3Cbr-/%3Estephan-vanfleteren 

 

 Musée Juif de Belgique (10 euros) : Léonard Freed, « Worldview 

 Jusqu’au 17/03/2019     Me,Je,Ve,Sa et Di de 10h à 17h     Rue des Minimes 21    1000 Bruxelles 

 http://www.mjb-jmb.org/   

http://www.boxgalerie.be/
http://www.galerieverhaeren.be/
http://a-galerie.be/
http://www.a-galerie.be/gallery/?page=1-104/marie-jo-lafontaine%3Cbr-/%3Ealex-%20%09webb%3Cbr-/%3Ejean-dominique-burton%3Cbr-/%3Estephan-vanfleteren
http://www.a-galerie.be/gallery/?page=1-104/marie-jo-lafontaine%3Cbr-/%3Ealex-%20%09webb%3Cbr-/%3Ejean-dominique-burton%3Cbr-/%3Estephan-vanfleteren
http://www.mjb-jmb.org/

