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« 135 »  Programme des activités 2e semestre 2016 
Première diffusion aux membres : le 5 juin 2016 

Mise à jour : 21 novembre 2016     
 
Légendes couleurs :  
- les dates surlignées en vert correspondent à des périodes de vacances scolaires ; 
- surlignées en jaune, ajouts et modifications de date ou d’activité ; 
- écriture en bleu, activités récréatives et visites ou prises de vues à l’extérieur ; 
- écriture fuchsia, activités extérieures au club mais nous y participons ; 
- écriture en brun : manifestations du « 135 » et thèmes de travail suggérés. 
 

RAPPEL : nos séances commencent à 20 heures. 
 

Juillet 2016 
Du 5/7 au 26/8 : CONGES ANNUELS 

Quelques suggestions pour la période des vacances 
Thème 1 : Chapelle de Strivay (voir ci-dessous Sa 10 et Di 11.09) 
Thème 2 : L’heure bleu 
Thème 3 : Paysage urbain 
Thème 4 : Sans visage 
Thème 5 : A la manière de … 
 
A vous le choix du ou des thème(s) que vous souhaitez développer MAIS présentation, par thème,  
d’une série de 8 photos « papier » au format A4 minimum, et si possible A3 ou A3+, pour le 10 
octobre 2015. Bien entendu, elles peuvent être présentées préalablement sur clé USB. 
Lu 25.07 à 20 h : réunion du comité chez Pierre Schoonbroodt 

Projets 2e semestre 2016 
Aout 2016 

Lu 22.08 à 20 h Réunion du comité chez Pierre Schoonbroodt 
Lu 29.08 Reprise des réunions hebdomadaires. Présentation nouveau programme. 

Présentation et critique constructive de photos 
Septembre 2016 

Sa 03.09   
à Plainevaux 

A 12 h, barbecue de rentrée –   
Maison des Jeunes, rue du Centre à 4122 Plainevaux 
Inscriptions et confirmation par mail chez Maurice Gaspar pour le 31 aout au 
plus  tard pour les retardataires. Nous aurons besoin d’aide pour diverses 
tâches cfr mail fin aout. Local accessible dès 10 h. 

Lu 05.09 Choix des photos pour les journées du patrimoine – Chapelle de Strivay 
Ve 09.09 à 19 h Souper pizzeria « Volcano » à Rotheux (20 participants) 
Sa 10.09  
Di 11.09 

Journées du patrimoine : « Le patrimoine religieux et philosophique » 
Expo à la chapelle de Strivay. Photos de la chapelle et alentours 
demandées aux photographes du « 135 », habitants de Strivay et de 
Plainevaux. Cinq photographes participent : Marc Lange, Patrick Denne, 
Claude de Marchin, Pierre Herten et Pierre Schoonbroodt  

Lu 12.09 Info et démonstration technique : piloter son appareil via un ordinateur par 
Roland Viggria 
Présentation et critique constructive de photos 
Rappel : nos thèmes de vacances se prolongent mais présentation des photos 
« papier » le 10/10 
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Me 14.09 Réunion du comité à 20 h au « Coude à Coude » 
Lu 19.09 Echos de la réunion du comité du 14/9 

Projet exposition chez des commerçants de Plainevaux 
Appel à collaboration bibliothèque de Plainevaux – mémoire de Neupré & 135 
Projet de sorties dans les prochaines semaines  
Présentation et critique constructive de photos 

Me 21.09 Studio 1 – modèle Valentine – M. Gaspar 
Lu 26.09 Communication appel à photos expo bibliothèque de Plainevaux le 14.10 

Rappel des demandes de collaboration (Mémoire de Neupré et expo chez des 
commerçants de Plainevaux) sorties programmées et propositions de dates. 
Présentation et critique constructive de photos 

Me 28.09 Studio 2 - Instal. nouvelle imprimante et sécurisation matériels informatiques 
J-C. Müller et M. Gaspar 

Octobre 2016 
Lu 03.10 Découverte nouvelle imprimante – Présentation par J. Urlings et R. Steyls. 

Présentation et critique constructive de photos 
Me 05.10 Pas de studio 
Lu 10.10 Présentation des photos « papier » des thèmes de vacances reportée au 24.10 

Sélection des photos PAPIER pour exposition à la bibliothèque de Plainevaux 
(20 photos). L’expo, c’est 4 jours plus tard ! 

Me 12.10 Assemblée générale de l’EPLIPHOTA au « 135 Neupré » 
RV Responsables bar et mise en place salle à 18 h 30 

Sa 15.10 à 18 h 30 Souper restaurant « La Villa d’Asie » Inscriptions P. Schoonbroodt ou J. 
Urlings le plus tôt possible et au plus tard le 10/10 

Lu 17.10 à 18 h Sortie  photo « La foire d’octobre à Liège » Rv Bd d’Avroy au pied de la 
statue de Joseph et du torau à 18 h  ou au « Coude à Coude » à 17 h 30 
pour co-voiturage. Modification de date possible suivant la météo 

Me 19.10 Initiation studio (2) M. Gaspar 
Di 23.10 Sortie photo « Vallée du Ninglinspo » à Nonceveux – horaire à préciser – 

Changement de date possible suivant la météo 
Lu 24.10 Présentation des photos « papier » des thèmes de vacances 

Présentation et critique constructive de photos 
Technique : photographier dans le brouillard. M. Gaspar 
Remise photo studio pour Valentine 

Lu 31.10 PAS DE REUNION 
Novembre 2016 

Lu 07.11 Présentation et critique constructive de photos 
Correction d’une photo avec Vivenza et filtre HDR (Nick Collection) J. 
Urlings – reporté au 14/11 suite problème informatique 

Me 09.11 Initiation studio (3) M. Gaspar 
Lu 14.11 Correction d’une photo avec Vivenza et filtre HDR (Nick Collection) J. 

Urlings 
Présentation et critique constructive de photos y compris thèmes en cours. 
Proposition nouveau thème de prises de vues 

Lu 21.11 Proposition(s) nouveau(x) thème(s)  
Intérêt pour une exposition à Liège en mars 2017 ? 
Présentation et critique constructive de photos.  

Quelques suggestions pour la période décembre 2016 – janvier 2017 
Thème propsé : « Déshallez-moi ». Remise des photops « papier » le lundi 30 janvier. 
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Bonus : 4 impressions photo format A3+   Le comité n’est pas concerné par le bonus. 
Lu 28.11 Dernière date pour la remise des photos sous cadre pour expo chez les 

commerçants de Plainevaux.  
Questions et réponses. Correction de photo ? 

Me 30.11 Initiation studio (4) 
  

Décembre 2016 
Avec le soutien de l’Écheninat de la culture de Neupré, 

P. Denne, C. de Marchin, P. Herten, M. Lange et P. Schoonbroodt exposent leurs pohotos « Chapelle 
de Strivay » chez quatre commerçants de Plainevaux : boucherie-traiteur Simonis, boulangerie « Le 
Fournil » , magasin « Smatch » et pharmacie. CV « Photo » à me remettre le jeudi 27.10 au plus tard et 
les photos le lundi 28.11 dernière limite. 
Calendrier expo: du 5 au 18 décembre 2016 – Accrochage 2/12 – Décrochage 19/12 
Lu 05/12 Formation de 2 h en « Color Management » par Mme Claire Deprez en vue 

d’améliorer nos impressions des photos. 
Me 07.12 Initiation studio (5) 
Lu 12.12  
Lu 19.12  
Me 21.12 Initiation studio (6) 
Lu 26.12 PAS DE REUNION 

Janvier 2017 
Lu 02.01 PAS DE RÉUNION 
Lu 09.01  
Lu 16.01  
Me 18.01 Initiation studio (7) 
Lu 23.01  
Lu 30.01  

Février 2017 
Exposition « Art au Village » à Nandrin (Saint-Séverin) 

Les Ve 3, Sa 4 et Di 5/2  
J. Urlings, M. Lange et M. Gaspar 

Avril 2017 
EXPO ANNUELLE 2017 

Les Ve 21, Sa 22 et Di 23 avril  
Conférence du samedi supprimée 

Mai 2017 
EXPO Centre culturel de Seraing 

Dates à déterminer (seconde quinzaine de mai) 
AOUT 2017 
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J. Urlings expose à Limbourg 
Octobre 2017 

Participation collective exposition 
« L’Art en Ciel » à Neupré 

  


