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Projet d’expo au CCJB  
Les 3 et 4 juin 2023  
Le CCJB nous propose une exposition commune avec les Ateliers Créatifs dans la Salle Agora. 
Le principe a été adopté lors de la réunion de programmation du 6 février. 
Pour le club, nous proposons: 
 

 Nos photos  « papiers »  Si vous possédez des tirages grand format (A3 par exemple) 
gardez- les. Nous pourrions également présenter des tirages des sélections « papiers ». 
 

 Installation de deux studios: l’un avec flash et l’autre avec lumière continue (ce dernier permet 
d’utiliser les smartphones). Moyennant accord des sujets, nous pourrions présenter les 
photos sur le site web du club.  
 

 Formation photos de studio (éventuellement avec modèle(s). 
 

 Les suggestions sont bienvenues. 
 

Le montage sur place est prévu le vendredi 2 juin.  Appel à l’aide !   
Auparavant, il faudra préparer les panneaux non seulement les nôtres mais aussi pour les 
ateliers créatifs. 
 

Pour insertion de vos photos dans le site web 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.   
valable pour photos projetées et pour les images des sélections «papiers » 
 

Format JPEG   Images de 2 Mo maximum.  Dimensions maximum :  1920 x1080 pixels. 
 

Soit:  Pour les photos horizontales :   En largeur:    max.    1920   pixels. 
   Pour les photos verticales :   En hauteur:   max.     1080   pixels 
   Pour les photos carrées :           Maximum :      1080 x1080   pixels 
 Note :  Ne modifiez jamais l’original de vos photos ! Appliquez les modifications sur une copie ! 

 
Le site web 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 » ou cliquez sur le lien suivant   

https://www.cpastealix.com/ 

 

 

 

 

 
 
 
  

  

     

              
  

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

Renseignements :  H Mottart (02 762 11 57 / 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 

https://www.cpastealix.com/
mailto:hlmottart@brutele.be
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Les activités du CCJB  mars 2023 
 

 Kiwaski:      samedi 11 mars (à partir de19h00) 
 

 Raclette géante    Infos:    < www.kiwaski.be >. 
 

 

Scalex :     Départ:  samedi 25 mars      15h00;  

        Arrivée:  dimanche 26 mars  16h00. 
 

Compétition internationale de mini voitures électriques sur circuit. 

Entrée gratuite; ouvert au public. 

Infos :                                   < www.brusselsscalexclub.be> 
 
 

 Improvisation:         Jeudi 16 mars  20h00 
 

Au théâtre de Joli-Bois:  
Si vous n’avez jamais assisté à un match d’improvisation, 
précipitez-vous. Cela en vaut vraiment la peine, talent à gogo et 
ambiance garantie.  
Toutes les émotions en une soirée et en condensé.  
Mais où vont-ils chercher toutes ces idées ? 
 

Infos et réservations :              < www.improvisation.be > 
 

 

La Véritable histoire de Don Quichotte. 
 

Au théâtre de Joli-Bois : 
Par la Compagnie des TROUVERES dont la réputation n’est plus à 
faire. 
 

Les 24, 25, 29 et 31 mars  20 h 15  
Le 2 avril 15h00 
 

Infos et réservations : 02/30 26 32  
                                             <  compagnie.les.trouveres@gmail.com  >     

http://www.kiwaski.be/
http://www.brusselsscalexclub.be/
http://www.improvisation.be/
mailto:compagnie.les.trouveres@gmail.com
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Participations aux activités de la FCP 
Il faut savoir sortir de l’ombre de son clocher !  Nous sommes à la  Fédération de Cercles Photographiques. 

Elle organise un concours et un jeu photographique. 

 

Jeu photographique AUTOMNE-HIVER 2022-2023  (Images numériques) 
 

Il s’agit d’un jeu, pas d’un concours. Il est ouvert à tous, membres individuels inscrits ou pas, et c’est 

gratuit. 
 

Les photos seront publiées sur le site du club: « https//fcpasbl.wixsite.com/photographie »   et pourront 

être publiées dans les revues “ Images Magazine“  ou “ Plaisir en Images“ éditées par la FCP.  
Les membres déjà inscrits à la FCP les reçoivent automatiquement. 
Si vous le désirez, le club peut vous inscrire. C’est gratuit pour 2023. 
 

Le jeu se termine le 20 mars 2023. 
Les photos doivent avoir été prises pendant la saison Automne-Hiver. (peu importe l’année)  
4 catégories:   Paysage,   Faune et Flore,   Portraits,   Divers. 
 

Dimensions des fichiers : voir page 4.  
Légende: Titre de la photo - Nom de l’auteur - Cercle  exemple:  « Maison bleue - H Mottart - Ste Alix » 
(pas de signes de ponctuation) 

Henri Mottart se charge de la collecte et des transferts. 
 

( Sont inscrits  FCP pour 2023 : Kaj,  Marc DB,  Marie-France,  Philippe,  Stéphane,  Luc,  Henri,  Jaques Pasté, 
Jacques Van Acker,  Robert,  Louisa,  Jacques Verbacnk ). 
 
 

Concours distanciel  FCP Contest  (Images numériques) 
 

 Réservé aux membres des clubs affiliés à la FCP 
Du 15 février au 1er avril 2023.  Nombreux prix de valeur.  Remise des prix 13 mai. 
Catégories; Sujets libres (couleur et monochrome).  Thème: Reflets. 
 

Dimensions des fichiers: voir page 4. 
Légende : Titre de la photo-Nom de l’auteur-Cercle   (exemple ; Maison bleue-H Mottart-Ste Alix. (pas de 
signes de ponctuation) 
Henri Mottart se charge de la collecte et des transferts. 
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Les activités pour mars et avril 2023  

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

au Chalet Balis  

(4 rue Alphonse  Balis 1150) 
 
Vendredi 3 mars    Les 45 ans du CCJB Soirée rétrospective  18h00 

 
Lundi 6  mars Photos des membres, (images numériques, 10 par auteur)  diaporamas.  
 Merci d’amener vos œuvres sur une clé USB 
 
Lundi 13 mars      Photos papiers 7è manche 

 

Lundi 20 mars Studio;  Caroline et Aurélie à partir de 19h30.  Eclairage:  flash de studio et fond bleu.   

 Si vous possédez des instruments de musique, merci de les prêter;  

 

Lundi 27 mars    Questions réponses 

 

Lundi 3 avril  Programmation mai-juin 

 

Lundi 10 avril   Projection photos des membres, Merci d’amener vos œuvres sur une clé USB 

 

Lundi 17 avril  Photos papiers, 8è manche. 
 

Lundi 24 avril   Diaporamas. 

             

Jugement concours 10 -10:  début mai. 

 

 

Votre talent nous intéresse !  

Identification des œuvres pour leur publication sur le site web du club: 
 

Afin de pouvoir connaitre leur auteur, les images doivent être identifiées. Cela, pour les images imprimées, 

mais aussi pour les images numériques présentées aux concours internes ou externes.  

Les fichiers seront renommés comme suit :     XXX A  
 

« XXX »   est votre n° dia que vos trouvez sur votre carte de membre. 

« A »   est le n° dans la série.  Pour les images imprimées on utilise traditionnellement A ou B.    

     

Pour une série d’images on utilisera    001,   002,   003,   …..  009,   010,  …… 011,  …. 

(ceci pour éviter de voir les images apparaitre dans l’ordre   1,  11,   12,  2,   3,   ….) 

Avant tout, ne modifiez jamais sur l’original mais sur une copie préparée pour la  présentation.  

 

Dans l’explorateur de fichiers, pointez le numéro ou la vignette de l’image à renommer, et faites un « clic 

droit ».   Dans le menu déroulant qui s’ouvre, choisissez « Renommer ».  

Tapez le nouveau numéro et ensuite faites « Entrée » L’image va se repositionner selon son nouveau 

numéro. 

 

Note:  profitez des séances « Questions Réponses »  pour y obtenir les informations relatives à la 

préparation des images en vue d’une utilisation spécifique.   (Impression,  Projection,  utilisation pour E-

mail ou Internet, …)   

    


