
BCEE LU36 0019 3000 0485 9000 

2022/181 

COURRIER 
Courr ier  du  Dikr icher Photo -Club  

Le mot du président 1 

Cotisation 2022-2023 1 

Le comité 2022-2023 2 

Calendrier des  
activités 

4 

Dans ce numéro : 

Chères\chers membres du 
Dikricher Photo-Club 
 
C'est la rentrée. Je vous invite, 
à nous rejoindre à partir du 25 
octobre 2022 dans nos nouveaux 
locaux (rue Pierre Olinger) dans 
le quartier Sauerwiss à Diekirch.  
Au cours de la saison passée 
nous avons déménagé de l'ancien 
cinéma Scala et nous avons 
adapté ce local à nos besoins. 
De nouveaux mobiliers et des 
systèmes de rangements mobiles 
ont été acquis pour organiser cet 
espace de façon flexible et 
optimale. Je tiens à remercier 
toute l'équipe qui a permis 
d'aménager ce lieu et en 
particulier Tun Thiefels qui a 
développé un système de 
rangement pour archiver nos 
projets photos et Julien Landers 
pour son système d'accrochage 

pour le projecteur numérique. 
Ce lieu, avec son bel espace 
collaboratif dynamisera nos 
activités et projets dans les 
années à venir. 

Le 16/02/2022  Sandie Lahure 
(département de la 
communication et du marketing 
de la ville de Diekirch) a 
documenté notre association et 
notre nouveau local avec un 
tournage pour Dikrich.TV.  Le 

Le mot du président 

Octobre 2022 

Cotisation 2022/2023 

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. 

Tous les membres désirant  
renouveler leur cotisation ainsi 
que tous les nouveaux membres 
sont priés de verser la somme  
susmentionnée sur le compte 
suivant : 

 



Nom Fonction Téléphone E-Mail 

Blum Carlo Président 81 67 54 cblum@pt.lu 

De Cecco Marcel 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 

reportage a été publié le 21/03/2023 sur 
youtube. Vous pouvez y accéder via le lien 
suivant : https://youtu.be/w8yjyrIHSRM. 
Pour cet événement nous avons monté un 
studio pour simuler 7 schémas d’éclairage 
de base pour portrait, allant du schéma 
d’éclairage Butterfly (Paramount), du 
schéma d’éclairage « Rembrandt » au 
schéma d’éclairage « Split » qui divise le 
visage en deux, avec une moitié du visage 
qui est éclairée et l'autre moitié qui est 

complètement à l’ombre. Ce reportage 
était naturellement aussi une excellente 
occasion pour présenter nos projets actuels 
et futurs. 
 
Notre exposition collective, Expo2021, 
avait eu lieu du 25/09-10/10/2021. Le 
vernissage classique avait été remplacé par 
une ouverture conforme aux règles 

sanitaires en vigueur à ce moment. Blum 
Ben, Blum Carlo, Borschette Jos,De Cecco 
Marcel, Herrmann Joe, Lanners Nicole, 
Patz Nico, Thiefels Tun, Seil Marc et Weis-
Barthel Marie-Paul ont présenté 87 
œuvres. 400 visiteurs ont été accueillis 
pendant les deux semaines à la Vieille 
Eglise St. Laurent à Diekirch 

Un moyen excellent pour s'améliorer est 
d'étudier le travail d'autres photographes 
et donc de visiter des expositions. Cette 
approche pédagogique permet d'aborder 
des sujets divers comme la compostion, 
l'observation, la mise en scène, le cadrage, 
le tirage, le goût du photographe, 
l'esthétique ou le message de la photo. 
Avant de prendre une photo, le 
photographe fait des choix et ces choix 

Le Comité 2022-2023 
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forment une base de discussion 
formidable. Je vous invite tous à participer 
à cet exercice et à nous joindre lors de ces 
visites. Pendant la saison passée nous 
avions visité, par exemple, L'art-Rochette 
(11/09/2021), l'European month of 
photography (05/06/2021), l'expo du 
Ettelbrécker Photo-Club (21/05/2021) , 
l'Expo « Dikrich. Momentopnam »de Neckel 
Scholtus (05/03/2022) au Musée d'Histoire
[s] Diekirch et les rencontres 
photographiques d'Arlon (13/05/2022), 
exposition exceptionnelle facilitant la 
rencontre directe avec les artistes 
photographes. 
 
Le Projet « Doheem » s'inscrit dans cette 
même vision de formation. Lors de ce 
projet nos membres furent demandés de 
créer une collection de photos cohérente 
et intéressante sans sortir de leur maison. 

Un choix des résultats de ce projet est 
présenté dans ce courrier. Nous 
continuerons ce type  de projet définissant 
un certain nombre de contraintes et 
demandant au photographe de trouver une 
solution dans ce cadre imposé. 
 
Pour terminer, il me reste aussi de citer 
notre contribution au Salon des Ardennes 
2022 qui avait eu lieu le 16.05/2022 au 
Ciné Prabbeli à Wiltz. Notre projet 
« Schéinen Dréck » s'intéressait aux 
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déchets. Il documentait les déchets 
sauvages jetés par l'homme dans les 
espaces publics, les processus de 
traitement des déchets sur le cite SIDEC a 
Fridhaff, ainsi que l’esthétique de la 
décomposition d'aliments. 
 
Pour faciliter la communication avec nos 
membres, nous avions également lancé un 

nouveau site internet en janvier 2022 qui 
s'adapte mieux à toute taille d'écran. 
 
 
Pour la nouvelle saison, certains projets 
sont déjà en route, d'autres vont se 
concrétiser. A citer : 
la présentation de notre projet 
« Nordstadt » en Mai 2023 à la Maison de la 
Culture à Diekirch , le Salon des Ardennes 
en Septembre 2023 à Colmar-Berg et le 
lancement d'un autre projet de formation 
autour de l’autoportrait. 
 
J'espère vous retrouver nombreux dans le 
cadre de nos activités. 
 
Pour le comité du Dikricher Photo-Club 
Carlo Blum, président 

Notre nouveau local 
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COURRIER DU DIKRICHE R PHOTO-CLUB 

Date Sujet 
18/10/2022 Remise en état de notre studio 
25/10/2022 Première réunion de travail. Définition du programme de la saison 2022-

2023  
08/11/2022   Soirée DPC 
22/11/2022   Soirée DPC 

06/12/2022  Soirée DPC 

20/12/2022 Soirée DPC  
13/01/2023 Soirée DPC — Fête de Nouvel An  

24/01/2023  Soirée DPC 

07/02/2023  Soirée DPC 
21/02/2023  Soirée DPC 
07/03/2023  Soirée DPC 
17/03/2023   Assemblée générale DPC 
21/03/2023   Soirée DPC 
04/04/2023  Soirée DPC 
18/04/2023   Soirée DPC 
02/05/2023  Soirée DPC 

16/05/2023  Soirée DPC 
30/05/2023  Soirée DPC 

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) 

Projet: “Doheem” 


