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Chers amis. 
 
Après un arrêt forcé de nos activités depuis mars, notre pouvoir de tutelle, la commune 
de Woluwe-Saint-Pierre a autorisé la reprise des ateliers culturels. 
Des conditions strictes de salubrité sont à respecter. Nous ne sommes pas encore 
délivrés de cette pandémie qui règne. 
 
Pour le club photo, la reprise sera le lundi 5 octobre. 
Ce sera l’occasion d’accueillir quelques personnes qui s’intéressent à notre club. 
 
Vous trouverez en page 4 le programme pour octobre et novembre. 
Et en particulier  

 Le 5 octobre, projection des images du Grand prix de Belgique 

 Le 19 octobre : « Photos Papiers » Il y a eu deux manches avant l’interruption de 
mars, ce sera donc la 3è manche. 

 La 4è manche le 30 novembre. Le concours annuel sera jugé sur 5 manches. 

 Le 26 octobre, Atelier Photo-numérique. 

 Le 16 novembre, projection de photos des membres. 
Le  

 

Nouveau : Je propose un concours interne d’images projetées sur le thème : 
« Antiquités »  d’avant 1940,  pour des objets mobiliers ou de détails architecturaux mais 
pas de bâtiments entiers.  Les véhicules ne sont pas retenus.     
 

Le jeudi 5 novembre sera consacré à un atelier de prises de vues. Amenez vos objets à 
photographier, votre appareil, un pied si possible.  
Ce sera l’occasion d’une initiation à la prise de vues en intérieur. 
La projection et le jugement sont prévus pour le 23 novembre, Il vous sera demandé la 
provenance de vos objets (si vous la connaissez bien sûr). 
 
Exposition « Portraits »  
Cette exposition prévue en avril a été remise en 2021. 
Suite à la reprise des activités au Centre, ce qui était prévu pendant le confinement 
ressurgit, mais il n’est pas possible de contenter tout le monde, d’où ce report. 
 
  
 
                             
                             
 
                             
 
 
 

  

     

     

  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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FÉDÉRATION BELGE DES PHOTOGRAPHES asbl 

 

  Grand Prix de Belgique Photographie 2020 – Séries Photos   
   

 Droits de participation : La participation est gratuite pour les membres de la Fédération Belge des    

 Photographes asbl.  (FBP-BFF) 
   

  Date limite de participation :   le 5 octobre 2020,    (photos à remettre lors de la réunion)    

  Jugement :        le 24 octobre 2020 
  

Participation : 

1.  Chaque auteur a le droit d'envoyer un maximum de 3 séries (couleurs et/ou monochrome). 

  Chaque série comportera  un minimum de 3 et un maximum de 5 photos. 

2.  Les photos seront présentées sur un carton d'une épaisseur de 2 mm maximum, d'un format de 40 x  

  30 cm ou 50 x 40 cm. 

  La série peut être présentée sur un carton plus léger, toutefois pas sur le simple papier du tirage de la 

  photo. 

  Une étiquette devra être collée au dos de chaque photo, en bas au centre, écriture bien lisible,    

  reprenant  les données requises et l'ordre de disposition dans la série. 

  Ces étiquettes (8 par page A4) seront téléchargeables sur le site de la FBP. 

3.  Le jury a autorité pour désigner les séries acceptées. 

4.  Une médaille d'or, d'argent et de bronze sera attribuée pour chaque discipline ainsi que la possibilité  

  de diplômes. 

 

Formalités d’envoi et d’enregistrement : 

Henri Mottart se charge de ces formalités.  

Ecrivez au dos de chaque photo, au crayon,  Votre nom, le titre de la série, et le n° d’ordre dans la série. 

 

Les résultats seront publiés sur le site de la FBP-BFF et transmis individuellement aux participants par 

voie électronique. 

 

A propos d’Antiquités.   
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La Fédération Belge des Photographes (FBP) organise pour la troisième année 

consécutive un salon international. Un moment choisi pour chacun de pouvoir 

obtenir des distinctions internationales avec cette année les récompenses de la 

FBP-BFF, de la FIAP et de la PSA. Nous comptons sur votre participation massive 

pour laquelle nous vous remercions par avance. 

 

               
FBP-BFF  2020/13 FIAP 2020/465 PSA 2020/481 

 

La Fédération Belge des Photographes asbl 
A l'honneur et le plaisir de vous inviter à participer avec vos images à son concours 

international. 
 

QUATRE sections numériques 
 

A) Couleur libre 
B) Monochrome libre 
C)  Photographie de voyage 
D)  Photo journalisme 

 
Participation : 4 fichiers numériques par section (total 16 fichiers) 

Sections reconnues par la FIAP et la PSA 
 

Prix unique de 20 EURO pour les QUATRE sections 
Clôture : 15 novembre 2020 

 
      Les membres de la FBP-BFF bénéficient d’une réduction de 5 €    
      Soit 15 € au lieu de 20 € 
      A verser sur le compte BE17 0015 7664 9821 de la FBP/BFF.. 

 
Responsable du comité d'organisation : Freddy Van Gilbergen 

Règlement et formulaire de participation via: 
www.fbp-bff.org/fr 

 
openbelgianphotocontest@gmail.com 

http://www.fbp-bff.org/fr
mailto:openbelgianphotocontest@gmail.com
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Les activités pour octobre et novembre 2020 

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

Centre Communautaire de Joli-Bois. 

Entrée théâtre (100 av du Haras).  

Sauf avis contraire qui sera transmis par email avant chaque réunion, le cas échéant 

  

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. 
 

Lundi   5  octobre   (Taverne)    Reprise des activités. Projection images GPB  

                 Rentrée des “séries“(photos imprimées) GPB 2020 (gratuit pour les 

                                                            membres FBP/BFF inscrits)  (Voir ci avant) 
 

 Lundi  12 octobre    (Taverne)  Présentation du nouvel ordinateur du club et mode d’emploi.   

  

 Lundi  19 octobre   (Taverne)    Photos papiers, 3è manche 2020 

 

 Lundi  26 octobre   (Taverne)  Atelier photo-numérique 
 

    Samedi 31 octobre Halloween 
 

 Lundi   2  novembre          Relâche   
 

 Mardi   3  novembre  (Salle étage) Réunion de comité  
 

Lundi    9  novembre   (Taverne)   Atelier studio « nature morte » : photos d’objets pour le concours  

             « Antiquités »  (voir ci-avant) 

  Rentrée des images projetées pour le concours national OBPC 2020. 

  (voir ci-avant) 
 

    Samedi 14 et dimanche 15 novembre  24 h Scalextrics 
 

 Lundi   16 novembre   (Théâtre)   Photos des membres (images projetées) 
 

Lundi  23 novembre   (Taverne)   Projection des images du concours interne « Antiquités »  
 

Lundi  30 novembre   (  ?  )        Photos papiers, 4è manche 2020.   

     

Soyez fiers de vos photos, vous participez au concours mensuel  « photos papiers »,  

transmettez-les en fichier à Frans pour garnir le site du  club.    frans.vm@skynet.be         

 

 Format  jpeg  avec une résolution de 350 pixels pour le plus grand coté.  

 La photo ne doit pas être compressée.  

 Le nom des photos doit être : N°Dia+A ou B ex 450A.jpg et 450B.jpg. C’est donc le numéro sous lequel 

 vos photos ont été présentées. 
 

 Commentaire optionnel : Dans le mail, veuillez également pour chaque photo : 

  - en donner le titre (s’il y en a un) 

  - indiquer par exemple: où la photo a été prise, dans quelles circonstance, quel  traitement a été   

   appliqué, … tout ce que vous jugerez intéressant à renseigner.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Renouvellement des cotisations:     Chers amis, Nous entamons une nouvelle saison. 

Je vous demande de penser à renouveler les cotisations.  Les montants sont inchangés : 

  10,00€  pour la cotisation de sympathie, 

   20,00€ pour la cotisation club (effective)  qui vous donne droit à participer à toutes les activités  du club.  

Exceptionnellement cette saison : pour les membres effectifs inscrits la saison passée, la cotisation      

est réduite à 10,00€ (pour compenser la période de confinement de la saison 2019-2020) 

                               Henri Mottart 

 

mailto:frans.vm@skynet.be

