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Enseignes, Aptonymes 
 

Observez les devantures des magasins avec leurs enseignes : Photographiez celles qui sont 
humoristiques ou susceptibles de jeux de mots; par exemple:  
 

• Jean Haimar       • Lara Clette - Nettoyage   • Gérard Manfroi – Chauffage 
 

• Alfonse - Transports rapides   • L’Acrobate - Ramoneur   • A la bonne heure - Horlogerie 
  
Rien n’empêche d’ajouter une enseigne que vous créerez sur une devanture. 

Un “aptonyme“ est un néologisme formé sur “apte“  (approprié) et sur le suffixe “onyme“ (nom) .  
Il s’agit d’un nom de famille qui a un lien avec la profession.  Exemples;  
 

• Masson & Dumortier : Maçonnerie.  • Marc Dufumier : Agronome  • D Molisseur : Rénovations. 

• A Vocca : juriste.        • Roba : Fleurs. 
 

Nous attendons la moisson pour les projeter le lundi 27 février. Bon amusement. 
 

              

     

              

  Rencontres :           Les lundis de 20h00 à 22h15. 
Local :                     Chalet Balis (4 rue Alphonse Balis  1150 Bruxelles) 

Renseignements :  H. Mottart  (02 762 11 57 ou  0478 597 895)   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.com 

 

mailto:hlmottart@brutele.be
http://www.cpastealix.com/
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Passe-partout 

Pour les séances “papiers“, il vous est demandé de présenter vos œuvres sur un carton 30/40 cm 

ou sous passe-partout de ce format. C’est pour pouvoir les présenter debout. Ces dimensions 

s’appliquent au support et non à la photo elle-même. Cette dernière aura une dimension maximum 

de 30/40 cm et minimum 20/20 cm. 

Les papiers format A4 ont : 29,7x 21 cm. 

Le club met à disposition des passe-partout dont l’ouverture est  ± 28,7x 20 cm. Ils permettent de 

fixer à l’arrière une image imprimée (avec marges de moins de 5 mm) sur du papier A4. 

Imprimez vos photos en pleine page. (attention, de ne pas avoir des éléments importants près des 

bords ; ils seraient cachés) 

        

Si vous désirez fabriquer vos passe-partout vous-mêmes, le matériel de coupe est disponible et 

permet une découpe en biseau (cartons 1,5 – 3.0 mm). 

Il est possible de retailler un passe-partout existant avec l’instrument de découpe. 

 

 Jeu photographique automne-hiver 2022/2023 
La FCP organise un jeu photographique (un jeu, pas un concours !) ouvert à tous les membres 
déjà inscrits ou non. Si vous désirez participer, le club peut vous inscrire comme membre de la 
fédération. C’est gratuit, via « hlmottart@brutele.be  ». 

Toutes les photos seront présentées sur le site : « https//fcpasbl.wixsite.com/photographie et 
pourront être publiées dans les revues “Plaisir en Images“ ou ‘’Images Magazine“. 

Thèmes :  Paysage,    Faune et Flore,       Portraits (en studio ou non),     Divers. 
Les photos doivent avoir été prises en automne ou en hiver (peu importe l’année). 

Consignes : 
 

 Indication : -Titre de la photo  -Nom de l’auteur  -Cercle 
 (exemple :  La cabane - Jules César  - Ste Alix.   (Pas de signes de ponctuation) 
 Format :   1024 x 768  ou 1920 x 1280 pixels (maximum) 
 Espace colorimétrique conseillé : sRGB. 
 
Date limite : 20 mars 2023.  

Transmettez vos œuvres à  hlmottart@brutele.be , il se chargera des formalités de transfert.  

Les photos (numériques ) des concours internes au club peuvent éventuellement participer pour 
autant que vous m autorisez à les envoyer. (ce n’est pas automatique). 

mailto:hlmottart@brutele.be
mailto:hlmottart@brutele.be
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Formations  photo 
Ces formations gratuites*  s’adressent à tous les membres, qu’ils soient membres d’un club, ou 

non.  

 * Les frais de déplacement du formateur sont à charge du ou des club(s) bénéficiaires. 

La FCP (Fédération de Cercles Photographiques), Bruxelles francophone et Brabant Wallon, à 

laquelle le Club Ste Alix est affilié organise des formations itinérantes. 

Le formateur se rend dans les clubs qui en font la demande.  Il est intéressant de réunir plusieurs 

clubs; cela permet de diviser les frais de déplacement du formateur, et donne au formateur un 

public plus large. 

 

Formations en cours: 

CSA: (Code des Sociétés Anonymes) à l’attention des administrateurs ou dirigeants d’association 

photographiques, ASBL ou Associations de fait. 

Explication de la législation des Associations (Loi de 2019:  Code des Sociétés et Associations).   

H Mottart se rend dans les clubs intéressés. 

 

Formations techniques photo numériques 
 

Jean-François Cogneau propose des formations qui abordent les notions indispensables à la 
pratique de la photo moderne 
 
1. A l’attention des débutants: 
 1-1:  L’exposition (ouverture, durée d’exposition, sensibilité). 
 1-2:  Les flous (bougé, flou cinétique, bokeh) 
 1-3:  Composition (12 conseils) 
  
 
2. Pour ceux qui ont déjà un peu d’expérience d’un programme de traitement d’images. 
 2-1: L’image numérique (définition, mode colorimétrique et profil, profondeur et poids) 
 2-2: Calibration d’un écran ou d’un projecteur (+démonstration) 
 2-3: Préparation d’un fichier destiné à la projection  
 2-4: Préparation d’un fichier pour l’impression à domicile ou par un prestataire de service. 
 
Si cela vous intéresse, contacter Henri Mottart, « hlmottart@brutele.be  » 
Minimum 10 participants par séance. 
  

mailto:hlmottart@brutele.be
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Les activités pour janvier et février 2023 

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

au Chalet Balis  

(4 rue Alphonse  Balis 1150) 
 

Reprise des activités lundi 9 janvier. 

 

Lundi 9 janvier Photos des membres (images numériques, 10 par auteur), diaporamas.  
 Merci d’amener vos œuvres sur une clé USB 
 

Lundi 16 janvier  Photos papiers 5è manche 
 

Lundi 23 janvier Formation portraits studio avec éclairage incandescent (pas de flash)  

 Etude de l’éclairage ; cette lumière permet de bien voir l’effet de l’éclairage. 
 

Lundi 30 janvier    Questions réponses 
 

Lundi 6 février  Programmation mars- avril 2023 
 

Lundi 13 février Photos papiers, 6è manche 
 

Lundi 20 février  projection photos des membres, Merci d’amener vos œuvres sur une clé USB. 
 

Lundi 27 février  Rentrée des photos pour le concours 10-10 ; Projection Aptonymes (voir en page 1) 

 

 

Le site du club     

 

Depuis le 4 octobre, le nouveau site du club est opérationnel grâce à Philippe qui a abattu un travail 

formidable.  Pour y accéder : taper : CPASTEALIX.com  ou utilisez ce lien :   https://www.cpastealix.com/   
 

Soyez fiers de vos photos   

 

Faire des photos c’est bien, les montrer c’est mieux.  Philippe Delcourt a besoin de vos images pour le site 

du club. Le site précise bien: « Reproduction interdite »,  de plus le format des images sur le site ne permet 

pas de les reproduire avec une bonne qualité. 

 Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci d’envoyer vos photos de de septembre 

octobre novembre et décembre. 
 

 Pour insertion de vos photos dans le site du club: 
Format JPEG; dimensions comme ci-dessous. Envoyez- les à  « CPASTEALIX@outlook.fr » ou mieux 
amenez-les  sur une clé USB à la réunion. Ceci est valable pour photos projetées et pour les photos papier. 

   

Dimensions et formats des images numériques. 
Pour les concours du club, et pour les concours extérieurs. 

 
Format JPEG   2Mo maximum.   Dimensions maximum :  1920x1080 pixels 
 Soit : 
Pour les photos horizontales : 1920 pixels de large maximum 
Pour les photos verticales     : 1080 pixels de hauteur maximum 
Pour les photos carrées :         1080 x1080    maximum.  
 
Note : Ne modifiez jamais vos photos sur l’original, travaillez sur une copie !  
 

https://www.cpastealix.com/

