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Expo “Portraits“ au C.C.J.B.   
Nous avons été sollicités pour participer à une exposition dans les 3 locaux “Taverne“ du 
centre, les samedi 18 et dimanche 19 avril.  
 

Le thème:  PORTRAITS  (peintures et photos) 
 

Nous présenterons une cinquantaine d’images imprimées au format 30/42 cm (pour 
pouvoir utiliser les blocs 40/52 existants). 
 

Parallèlement, Jérôme Papin présentera des portraits peints. 
  
Le club prend en charge les impressions photos. 
Il serait agréable que plusieurs photographes exposent. Si vous le désirez, contactez-
moi. Il vous suffit de me transmettre vos œuvres par « WeTransfer » ou sur clé USB, au 
format JPEG, 300 dpi, taille image 30/42 cm ou du moins 30 cm pour le plus petit côté. 
Date limite :  le 17 mars au plus tard. 
 

NB : L’autorisation de publication des modèles est obligatoire. 
 

Une telle activité ne se réalise pas en un jour, et doit être bien planifiée bien à l’avance. 
j’aurai besoin d’aide. 
 

- Réception des clichés :                 17 mars au plus tard. 
- Choix des photos et mise au format pour l’impression :    16 au 27 mars 
-  Impressions des étiquettes des auteurs :         1 au 4 avril 
- Montage sur blocs prêts à pendre et transport à proximité  
 de la Taverne :                   11 au 17 avril  
- Samedi 18 avril, Installation dans la taverne.8h00 à 12h00l.  
 
Expo: Samedi de 12h00 à 20h00   Dimanche 10h00 à 18h00  Ensuite, démontage…. 
 
 

                      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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Envoi des œuvres : 
 

Henri Mottart se charge des modalités d’inscription et de transmission. 
 

Les photos « papiers » doivent être montées sur carton léger ou sous passe-partout format 30 x 40 cm. 
 

Les images projetées seront à transmettre à Henri par « WeTransfer » ou clé USB. 
 
 

Date limite absolue : 2 mars ! 
 

 

Photodays  13-14-15mars.   Au Heysel 
Si vous êtes inscrit comme membre FBP/BFF, vous recevrez une entrée offerte par notre 
fédération nationale. 

Je recevrai dans la semaine du 21 février les codes d’accès. Je m’occuperai des formalités 
d’inscription et vous imprimerai les tickets d’entrée que je distribuerai lors d’une prochaine 
réunion. 
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Expo ouverte jusqu’au 23 février (pendant les heures normale d’ouverture.)  

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

 

Lundi 30 mars :  « Studio Nature Morte »  (Plantes, Céramique, Verre, Compositions, …..  Objets 
divers ) 

A cet effet, Il est demandé aux participants d’apporter des objets à photographier. 

N’oubliez pas, bien sûr, votre appareil photo et un trépied. (si vous en possédez un) 
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  Les activités pour mars et avril 2020. 

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  2 mars   (Taverne)    Atelier Photo-numérique, questions réponses.  
            Amenez votre ordinateur et/ou votre appareil photo. 

 

  Lundi 9 mars   (Taverne)   Photothèque FCP. 
  
  WE des 13-14-15 mars   PHOTO DAYS (Heysel) 
     

  Lundi 16 mars           Relâche  
 

  Lundi 23 mars  (Taverne)    Photos papiers 3è  manche 2020   (jour inhabituel) 
 

  Lundi 30 mars   (Taverne)   Studio nature morte.  (voir ci avant)  
   
  Jeudi 2 avril    (Salle étage ) Réunion de comité 
  

Lundi 6 avril     (Théâtre )   Photos des membres (images projetées) 
 

Lundi 13 avril     (Théâtre  )   Projection images du Grand Prix de Belgique  
 

 WE 18-19 avril    (Taverne)    Expo “portraits“ (photos et peintures) 
 

 Lundi 20 avril    ( Foyer)       Photos papiers, 4è manche 2020  
   

 Lundi 27 avril     (Taverne )   Projections « portraits » de l’expo des 18-19- avril» 
  

 Soyez fiers de vos photos !  Vous participez au concours mensuel 
 “photos papiers“, transmettez-les images en fichier à Frans pour garnir le site du club. (format jpeg 300 dpi,  350 pixels 

pour le plus grand coté). frans.vm@skynet.be 

 
 


