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Chèrs/chers membres,
J’aimerais
commencer
ce
courrier avec un grand Merci. Un
grand Merci aux membres du
Dikricher Photo-Club. Ce sont
eux qui ont garanti une saison
2016-2017 pleinement réussie.
Ils ont permis de mener à bien
nos projets, tout en partageant
leurs vues, expériences, savoirfaire et visions.
Je
tiens
aussi
à
vous
communiquer la décision du
comité du Dikricher Photo-Club
de ne plus couvrir le reportage
de la Cavalcade organisée par
D‘ESELEN AUS DER SAUERSTAD
DIKRICH A.S.B.L.. En effet, après
beaucoup d'années, il nous a
semblé important de faire
évoluer le style de notre

reportage et de prendre une
autre
voie.
Une
voie
photographique moins rigide,
avec plus de liberté permettant
de mieux transporter l'ambiance
et
l'esprit
de
cette
manifestation. N'ayant pas pu
trouver un accord, le DPC a
décidé
de
renoncer
au
reportage.
En début de la saison 2016-2017,
le DPC a aussi réalisé deux vues
panoramiques supplémentaires,
de grande taille (11x3m), pour la
maison de retraite Servior à
Diekirch. Je vous rappel que
deux projets ont déjà été
finalisés en 2014 et 2015 (plus
de details sur notre site web
www.dpc.lu). Un cahier de
charge, très précis, a permis de
développer un projet répondant

Cotisation 2017/2018
Les prix des cartes
de membre et des
licences FLPA ont
été fixés par la dernière assemblée générale aux montants
suivants :
15€ pour une cotisation normale de
membre actif,

20€ pour une cotisation de membre actif avec licence
FLPA.

priés de verser la
somme susmentionnée sur le compte
suivant :

Tous les membres
désirant renouveler
leur cotisation ainsi
que tous les nouveaux membres sont
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à 100% à leurs attentes ; une vue pour une
salle
de repos et une autre vue
panoramique pour une salle de séjour. Le
DPC a proposé , pour la salle de repos, les
belles lumières matinales sur les collines
de l'Oesling et pour la salle de séjour, une
vue sur la ville de Luxembourg ville prise
des trois Glands.

collaboratif suivi pendant les dernières
années. Nous avons demandé à nos
membres de créer de petites épisodes
personnelles regroupé sous le thème :
« DPC Short Stories ». Ceci nous a amené
vers une projection de 14 minutes en noire
et banc.

Le projet fut inauguré le 09 avril 2017 en
présence des locataires. A cette occasion
le DPC a présenté son projet, sa
collaboration avec les locataires de la
maison et les techniques utilisées.



A noter les contribution des membre
suivants :










Pour le Salon des Ardennes 2016, organisé
sous forme de projection par nos amis du
Goodyear Photoclub Colmer-Bierg, nous
avons quitté l'approche du travail



Jos Borschette: « Zu Fouss an de Fotoclub », une
ballade à pieds d'Ettelbruck à Diekirch
Jacques Dahm : « Den Beienkinig am Wanter »,
les activités de l'apiculteur en hiver
Nico Patz : « Deen nächsten weg », une visite
chez un dentiste
Murielle Wagner : « Beau séjour », une journée à
la côte belge
Tun Thiefels : « Vun der Iddi op d'Mauer », la
réalisation d'un projet photo en parcourant toutes
ses étapes ; de l'idée, à la réalisation et
l’accrochage
Marcel de Cecco : « Freed um Fueren », les
plaisirs de la conduite sur les routes
luxembourgeoises
Carlo Blum : « Angscht », un rêve qui tourne au
cauchemar
Nico Kneip : « Flâneur im Belgischen Veedel », la
visite du quartier belge à Cologne
Joe Herrmann : Rock'n Dogs ; une journée avec
Joe, mettant au centre deux de ses passions : ses
chiens et la musique rock
Marc Seil : (Re)search !, à la recherche de belles
lumières et de lignes géométriques

Nous avons également participé au « Fest
vum Iesel », le 17/06/2017 en développant

Le Comité 2017-2018
Nom

Fonction

Téléphone

E-Mail

Blum Carlo

Président

81 67 54

cblum@pt.lu

Vice-président

691 63 34 42

dececcomarcel@gmail.com

Patz Nico

Secrétaire

691 959636

nicopatz@pt.lu

Joe Herrmann

Trésorier

691 674 957

joykustroyku@gmail.com

Blum Ben

Membre

80 82 26

bblum@pt.lu

Hermes Marc

Membre

661 75 95 05

hermarc@pt.lu

Lanners Nicole

Membre

621 467 136

nikol@niknac.de

Siebenaller Fons

Membre

92 13 58

siebenaa@pt.lu

De Cecco Marcel
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une collection de photos qui mettent la
mascotte dikirchoise au centre. J'aimerais
aussi saisir cette occasion pour remercier
Pierre Meyer pour son soutien du projet et
le temps qu'il a investi.

villages (Grand-Marchin et Tahier) a permis de
rencontrer plusieurs photographes avec des styles
très différents donnant une bonne vue sur la
photographie
contemporaine
actuelle

L'Expo 2017 a réuni 11 auteurs (Blum Ben,
Blum Carlo, Borschette Jos, Dahm Jacques,
De Cecco Marcel,Herrmann Joe, Maurer
Yves, Meyers Georges, Patz Nico, Thiefels
Tun, Seil Marc) et 75 photos au site
exceptionnel de l'église St-Laurent à
Diekirch. L'Expo 2017 a acceilli plus de 700

Il me reste, en quelques mots, de faire une
projection de la nouvelle saison. Plusieurs
projets sont déjà en étude:




La possibilité d’organiser un workshop
avec un photographe professionnel
L'organisation
d'un
projet
photographique avec le foyer pour
réfugié
Le
développement
d'un
projet
collaboratif pour le Salon des
Ardennes 2018, organisé par le
Dikricher Photo-Club.

J’espère que j’ai de nouveau attiré votre
intérêt pour le Dikricher Photo-Club et
nous comptons de vous retrouver nombreux
lors de nos rencontres au ciné Scala.
visteurs du 23.09 au 08.10. 120 invités ont
participé au vernissage le 22/09.
Pour faire évoluer notre vue sur la
photographie et pour trouver des sources
d'inspirations supplémentaires, le comité
du DPC juge important d'entreprendre des
visites d'exposition photos. A ce titre
j'aimerais citer deux visites :


L’exposition de James Curry le 03/06/2017 à
Bruxelles.
James Curry, Membre de l'Agence
Magnum, est très connu pour sa photographie en
couleur très évocatrice, dans la tradition du
reportage documentaire, et notamment le portrait
emblématique de la jeune afghane Sharbat Gula
prise pendant la guerre d'Afghanistan.



- La 8e Biennale de photographie en Condroz en
août 2017 (http://biennaledephotographie.be).
Ces
expositions sont concentrées dans deux

Pour le comité du DPC
Carlo Blum

Fir méi iwwert de Club gewuer ze gin
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Calendrier des activités

(le programme des différentes soirées sera communiqué par e-mail. Si vous êtes intéressés,
envoyez un e-mail à: nico.patz@pt.lu)

Date

22/09/2017
09/10/2017
18/10/2017
07/11/2017
17/11/2017
21/11/2017
05/12/2017
19/12/2017
09/01/2018
23/01/2108
06/02/2018
20/02/2018
06/03/2018
16/03/2018
20/03/2018
23/03/2018
03/04/2018
17/04/2018
02/05/2018
15/05/2018
29/05/2018
12/06/2018

Sujet

Vernissage EXPO2017
Démontage EXPO2017
Redémarrage Saison 2017-2018 ; Evaluation Expo2017 ; Table ronde
Portfolio night : Discussion de groupe autour de photos des membres du DPC.
Chaque membre est invité à présenter sa collection
Réunion Salon des Ardennes (Colmar ; Diekirch ; Ettelbruck ; Wiltz)
Tech. Night. Les quelques bases de la photographie avec Marc (mise au point ;
expositions ;
Salon des Ardennes ; mise en route du projet
Soirée DPC
Soirée DPC
Soirée DPC
Soirée DPC
Soirée DPC
Soirée DPC
Assemblée générale DPC
Montage Expo. Salon des Ardennes
Vernissage Salon des Ardennes, 19h30; Eglise St-Laurent Diekirch
Soirée DPC (à confirmer)
Soirée DPC
Soirée DPC
Soirée DPC
Soirée DPC
Soirée DPC

