
  

 

   

  LA   VIE  

      DU    CLUB  ASBL                  N°  418 
              FCP :   Bt 0289                      septembre et octobre 2022. 

   FBB/BFF  6006 
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        Club de Photographes Amateurs de sainte-Alix ASBL. 

      Successeur du Cercle des Photographes Amateurs de Sainte-Alix fondé en 1964. 
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H Mottart  et Jacques Van Acker            PERIODIQUE BIMESTRIEL                          
79 av de Biolley                                                            
1150  Bruxelles 
 Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’Administration Communale de Woluwe-Saint-Pierre.                           
Membre affilié à la Fédération de Cercles Photographiques n° Bt 0289                                                  

   
 
 
 
 
 
 

  

Du 15 au 18 septembre, le " Club de Photographes Amateurs de Sainte-Alix " présentait une exposition de  

8 auteurs sur le thème " PORTRAITS", réalisés en studio ou en extérieur. 

Cet évènement prévu depuis 2020 a été remis à plus tard à cause du confinement et de l’occupation du Centre 

Communautaire de Joli-Bois pour centre de vaccination et pour la cellule d’accueil des réfugiés Uraniens. 

Le "Chalet Balis" a été rénové et annexé au CCJB (qui en assure la gérance) pour des animations de quartier, 

des réunions culturelles, éducatives, et réunions familiales entre autres. Voici donc le Chalet Balis redevenu un 

centre communautaire comme il l’a été dans le passé. 

L’expo a accueilli 60 visiteurs : 12 résidents du " Vieux Quartier " (20%), 29 de Woluwé Saint Pierre (39%)  

et 45% de l’extérieur. 

 

 Pour pimenter la visite, les visiteurs étaient appelés à décerner le " prix du public" en choisissant trois photos, 

 le but étant de cerner le point de vue du public qui n’est pas celui des photographes et juges de concours   

( Le coup du Cœur). 

(suite au verso) 
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Sélection de quelques photos : 

       

Marc De Bast : 11x                 H Mottart 10x                                            H Mottart 10x 

 

           

Lili Mathieu  8x                      Marie-France Thibaudeau 7x           Robert Van Assche 6x 

                    

Jacques Pasté  3x               Lili Mathieu 6x      Antoine Coopmans. 

 


