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1. La FBP/BFF 
Une nouvelle année commence avec de nouveaux projets, que nous espérons 
pouvoir mener à bien. 

Les ac;vités de la Fédéra;on seront reprises dans le cadre à côté de ce texte.   
Vous remarquerez qu’il y a deux projets. L’un est prêt, l’autre est encore en 
cours d’analyse, mais pourrait être concré;sé ceCe année.  

Projet 1 : Photographe de l’année 
Il s’agit d’un « championnat » basé sur 4 concours, le GPB et l’OBPC, et deux 
concours na;onaux. Le membre qui a le plus de points sur l’ensemble de ces 4 
concours sera déclaré « Photographe de l’année ». De plus amples informa;ons 
vont suivre.  

Les revues Bel image 2022 et les derniers ENews sont disponibles sur le site. 
(Onglet Revues). 
Le Grand Prix de Belgique de Photographie est ouvert. Pour rappel, il est 
réservé aux membres et il n’y a pas de frais d’inscrip;on. Jugement : le 4 mars. 

Merci à toutes et tous de vous êtes réinscrits pour 2023. Etre membre de la 
FBP, c’est aussi soutenir une organisa;on fédérale. Nous vous en remercions. 
Vos commentaires, vos aCentes de la Fédéra;on sont toujours les bienvenus. 

2. Annonce des Concours avec patronage FBP/BFF:  
hCps://^p-bff.org/concours/ 

3. Annonce des exposiAons de Clubs 
hCps://^p-bff.org/exposi;ons/ 
Fotoclub ZEFODA Zemst 

o Exposi;on :  
▪ Vendredi 3 mars : Vernissage à 20 heures. 
▪ Samedi 4 mars de 13 à 19h, et dimanche 5 mars de 10 à 19 h. 

o Lieu : Ontmoe;ngscentrum, Zemstsesteenweg, 15 à Zemst-Hofstade.  

Photo Club Seraing 
o Exposi;on :  

▪ Vendredi 17 mars à 20 h : vernissage 
▪ Samedi 18 mars de 14 à 20h, et dimanche 19 mars de 10 à 19 h. 

o Lieu : Salle du Jardin perdu, Rue de la Jeunesse, 2 à 4100 Seraing  

Nom du Concours Clôture Lien vers site

GPB 27 / 02 GPB

Premier Salon Nat Digital FOCUS 
Geraadsbergen

24 / 04
Focus
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Activités 

FBP/BFF 

GPB  23 Jan – 27 Fev 

Salon FBP 27 Mai 

Projet 1 

Concours Série 

Projet 2 

Photodays 

OBPC 

Membres 

Adresse de contact 

https://fbp-bff.org/concours/
http://www.gpbcontest.org/GPBContest
https://www.focusgeraardsbergen.be/
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4. Annonces photographiques 
Phototrend 
• Jean René, plus connu sous le nom de JR, photographie 1000 personnes à Miami pour en faire une 

fresque géante. 
o 1000 habitants de Miami pour une fresque 

Blog Artsper 10 choses à voir sur JR 
Jean René est un ar;ste contemporain engagé. Le Parisien pra;que la photographie et le street art depuis 
plusieurs années, et réussit à séduire un large public. Sa spécialité ? Les œuvres monumentales, souvent 
en plein air. Il dit par ailleurs qu’il « possède la plus grande galerie d’art au monde : les murs du monde 
en;er ». 

Blind-Magazine 
• Le portrait photo dans l’histoire de la photographie : 

• 1ère par;e : Portrait - 1ère par;e 
• 2ème par;e : Portrait - 2ème Par;e 

• Il était une fois Leica :  Leica "Leitz Camera" 

• 99 Cameras Club, le Club des passionnés d’appareils photo : 99 Cameras club 

NaAonal Geographic : « Les meilleures photos de voyage de 2022 » :  Travel 2022. Chacun pourra 
apprécier selon ses critères et sa sensibilité. 

Reporters Sans FronAères propose des albums photos de photographes reconnus. Les thèmes 
sont diversifiés, mais l’objec;f est le même :  RSF Albums 

Nath-Sakura (Studio B612) : L’Art et la Photographie. Conférence 

5. Divers 
a. ProposiAons d’acAvités 

i. Pour celles et ceux qui souhaitent apprendre, s’améliorer en photographie, ou simplement 
effectuer des sor;es photographiques en groupe, le site suivant est une possibilité pour vous : 
Sor;es photographiques. 

ii. Photo Brussels FesAval 26.01 au 26.02.23:  Photo Brussels FesAval 

b. Nouveaux membres 
Nous avons encore le plaisir d’accueillir de nombreux nouveaux membres. Ils sont cependant trop 
nombreux pour tous les citer. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup de sa;sfac;on au sein de la Fédéra;on. 
Merci aussi à ceux qui reviennent, sans oublier ceux qui con;nuent… 

CitaAon : « Ce que la photographie reproduit à l’infini n’a lieu qu’une fois », Roland Barthes. 

Le Conseil d’Administra;on 
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https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/art-contemporain/video-il-prend-en-photo-1000-habitants-de-miami-pour-une-fresque_5524752.html?mc_cid=290a9049cb&mc_eid=7f602076d6
https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/10-choses-a-savoir-sur-jr/
https://www.blind-magazine.com/fr/lab/le-portrait-dans-lhistoire-de-la-photographie-1e-partie/
https://www.blind-magazine.com/fr/lab/le-portrait-dans-lhistoire-de-la-photographie-2e-partie/
https://www.blind-magazine.com/fr/stories/il-etait-une-fois-leica/
https://www.blind-magazine.com/fr/stories/99-cameras-club-le-club-des-passionnes-dappareils-photo-blind-magazine/
https://www.nationalgeographic.com/travel/article/best-travel-photos-2022?mc_cid=2ae957ad4d&mc_eid=7f602076d6
https://boutique.rsf.org/
https://www.youtube.com/watch?v=oUcmI-a0GCA
https://www.formationphoto.be/
https://www.photobrusselsfestival.com/?utm_source=etarget&utm_medium=email&utm_campaign=202302_Baxton_Photographes

