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Chères amies et amis de la photographie,

Ouf ! Enfin une année normale !

C’est un réel plaisir cette année de m’adresser à vous mais aussi à mon 
équipe pour tirer brièvement le bilan d’une année 2022 qui se termine plus 
que positivement.

Votre participation massive aux examens IP et Papier nous prouve la 
reconnaissance du sérieux de l’équipe qui travaille sans cesse à 
l’amélioration et la qualité de l’organisation de chaque manifestation tout cela 
sous la  fine baguette de notre chef d’orchestre Lillo (pas de bonne musique 
sans bon chef d’orchestre).

Pour que la partition soit parfaitement jouée, de nouvelles têtes sont venues 
nous rejoindre avec leur courage, leur détermination et la volonté de réaliser  
ensemble de nouveaux projets en 2023.

Il y a peu, je vous demandais de fredonner avec moi “ ça ira mieux demain “.
Bingo nous voici sortis du tunnel ! (Annie Cordy)

Finalement,  la vie c’est bien plus marrant et moins embêtant en chantant !

Merci à vous photographes, merci à vous membres du comité.

Votre engouement me donne à penser que l’année prochaine sera encore 
plus ..plus…plus….

A toutes et tous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et 
le meilleur pour 2023.

A très bien vite.

Lucien
Président
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Résultats de l'examen :
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   Lucien, quand tu m’as demandé d’écrire un petit mot en retour de notre expo 2022 et que tu 
m’as relaté les commentaires positifs des clubs…
   Je me suis dit : « Que dire ? »

   Au nom du 8/35, nous vous remercions pour votre visite. 

   Notre expo est le fruit d’une passion commune qui nous anime mais aussi transcrit l’ambiance et 
la bonne humeur qui règne dans notre club !  Chez nous, tout le monde expose, c’est un modus 
operandi. Grâce aux compétences et aux expériences acquises durant l’année, nous prenons le 
meilleur de chacun afin de le mettre en image. C’est le résultat de collaboration entre tous, pas de 
compétition entre membres. 

  Donner libre choix du support, du sujet, de la présentation contribue à faire une expo très variée. 
Certes parfois contesté, mais c’est tellement juste à nos yeux.  

  Au nom du 8/35 Nous vous souhaitons une Merveilleuse Année 2023 remplis de clichés tous 
meilleurs les uns que les autres.

  Je finirais par vous donner rendezvous le 3ème weekend de Novembre. 

Pour le Photoclub 8/35,

Sylvain HORNE

Expo PC 8/35

18 novembre 2022
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Expo PC 8/35

18 novembre 2022
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février 2023

Vernissage expo PC LoncinLoisirs

Vendredi 24 février à 20h

Salle des fêtes Henriette Brenu
Rue Gilles Magnée, 4430 Ans (terrain de foot)

Expo

Samedi 25 février de 14h à 19h
Dimanche 26 février de 11h à 19h

mars 2023

Vernissage expo PC Gamma

Vendredi 3 mars à 20h

Rue Lambremont 1, 4020 Bressoux

Expo

Samedi 4 mars dès 14h
Dimanche 5 mars de 14h à 18h

Vernissage expo PC Oreye

Vendredi 3 mars à 20h

Salle des fêtes
Rue de la centenaire 28, 4360 Oreye

Expo

Samedi 4 mars et dimanche 5 mars
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mars 2023

Vernissage expo PC Lensois

"33ème exposition du Photo Club Lensois"
Samedi 25 mars dès 17h

Expo

Samedi 25 mars dès 14h et vernissage à 17h
Dimanche 26 mars de 11h à 19h

 Avril 2023

Vernissage Expo PC Evasion

Vendredi 21 avril à 20h

Ecole communale
Rue du Tige 144, Juprelle

Expo

Samedi 22 avril de 14h à 20h
Dimanche 23 avril de 10h à 20h

Juin 2023
Samedi 24 juin

Gala de l'EPLIPHOTA saison 2022/2023
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Agenda des examens 2023

26 janvier 2023, jeudi

Examen "IP" 2223/N5 et 2223/N6

Salle Gérinot
Rue de la Vaussale 4, 4031 Angleur

8 mars 2023, mercredi

Examen "Papiers" 2223/P4 au RPC Berleur

13 avril 2023, jeudi

Examen "IP" 2223/N4

Salle Gérinot
Rue de la Vaussale 4, 4031 Angleur

17 mai 2023, mercredi

Examen "Papiers" 2223/P5 et 2223/P6 au PC Lensois

26 mai 2023, vendredi

Date limite des demandes de brevets et distinctions saison 
2022/2023 : 
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Assemblée Générale

jeudi 30 mars 2023 dès 20H à ANGLEUR

Petite piqure de rappel

Les seules adresses opérationnelles pour les examens sont:

    Examens IP : ip@epliphota.be

    Examens Papier : papiers@epliphota.be

Merci à nos membres de communiquer en temps utile les modifications 
lors de changement de  correspondants 
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Expo PC 8/35

18 novembre 2022
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