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Je sollicite votre indulgence pour la format réduit de ce journal, vous me direz que les excuses 
sont faites pour s’en servir, j’ai été un tantinet accaparé par des évènements imprévus dans mes 
activités culturelles. 
Votre journal sera donc réduit à deux pages. 
 
Je voudrais cependant vous parler de séances de studio, c’est une activité qui ne s’intègre pas 
dans nos réunions “ordinaires“ et qui doit tenir compte des disponibilités de locaux, et des 
horaires des modèles. 
Bien sûr le théâtre est idéal comme studio photo, mais nous devons tenir compte des activités 
d’autres acteurs culturels et les troupes de théâtre en particulier. C’est le principe des centres 
communautaires. 
 
Pourtant, il est possible de travailler dans d’autres salles et l’Agora en particulier puisque et 
depuis peu, des tentures permettent d’occulter la salle.  
Et une séance de studio implique un ou des modèles. 
 
C’est ainsi que Aurélie et Caroline se proposent, ces deux demoiselles ont posé pour nous 
l’année passée. Une possibilité se présente pour le mercredi 29 mai, si vous êtes amateur, 
contactez-moi. 

                         
De plus Célia,et son frère sont intéressées aussi et il y a une possibilité les 11 et 12 mai mais il 
faudra tenir compte des activités sportives de Célia. 
 
Autre modèle : Laurie, une première séance a eu lieu le mois passé (Robert et Henri) avec des 
résultats très prometteurs. 
 
Vous avez l’habitude de travailler en studio avec des flash mis je voudrais faire des essais avec 
un éclairage « permanent », la technologie “LED“ permet de s’affranchir de la chaleur 
épouvantable des anciennes lampes à incandescence mais permet de bien mieux modeler 
l’éclairage. Et cela permettra aussi de faire deux plans de travail indépendants.  
                                                                                                                                  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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 Les activités pour mai - juin 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. 

 

  

Lundi 6 mai    Photos des membres, images projetées, diaporamas etc)  

Rentrée des photos pour le concours 10/10 2019 1re manche  

(images numériques  , jugement le 3 juin)  
 

 Lundi 13 mai    (Taverne)   Projection concours IP FCP 2018  ( 1re partie)  Diaporamas Riva-Bella 

   

 Lundi 20 mai (Taverne)  Photos papiers, 5e  manche 2019  
 

 Lundi 27 mai     (Taverne)   Atelier Photo numérique  Questions - réponses 
 

 Lundi 3 juin  (Taverne)    Jugement concours 10/10 2019 1re manche 
 

 Lundi 10 juin    Relâche 
  

     Lundi 17 juin     (Foyer)     Photos papiers, 6è manche 2019   

 

 Jeudi 20  juin  (Salle réunions étage) Réunion de comité.  Préparation AG  

  

 Vendredi 21 juin   Apéro CCJB ambiance « feu de camp  ( à partir de 18h00)  
 

 Lundi 24 juin  (Taverne)   Projection concours IP FCP 2018  ( 2e partie)  Diaporamas Riva-Bella            
       

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

   

 Reprise des activités    lundi 2 septembre  Assemblée générale.                                                                    

 

Enquête publique : 

Le comité sollicite votre avis : 

 Les concours à thème : (sujets, animateur, périodicité) 

 Photos des membres (à continuer) 

 Sorties :  photos sujets, périodes, animateur  

 Repas annuel :  ( 10 inscrits minimum) . 

 

 

 


