Vernissage Exposition du Club Photo
Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre
Ecole communale d’Estaimpuis, le 27 août 2017
Mesdames, Messieurs,
Amis de la photo,
Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoins au sein de l’école communale
d’Estaimpuis pour le vernissage de la seconde exposition du Club photo d’Estaimpuis qui
reflète le travail accompli par les membres de ce club.
Comme l’a justement observé la photographe Céline Jentzsch, « la photographie est une
discipline qui demande de la patience, de l’entraînement et de l’assiduité, tel un musicien
qui répète ses gammes ». A cet égard, je souhaite exprimer ma satisfaction quant à la
création de ce club photo made in Estaimpuis qui existe depuis octobre 2016 et qui permet à
tous ceux qui ont un amour commun pour cette discipline de pouvoir se réunir et ainsi
améliorer leur technique mais également de pouvoir partager ses clichés pour en discuter,
les analyser et les critiquer mais toujours de façon constructive. Par cela, l’existence de ce
club contribue aussi à faire d’Estaimpuis l’entité qui Vit, et je m’en réjouis.
Comme a pu le dire le photographe américain Peter Adams : « Un appareil photo n'a jamais
fait une grande image, pas plus qu'une machine à écrire n'a écrit un grand roman ». Je tiens
dès lors à féliciter l’ensemble des contributeurs de cette exposition qui reprend quelques 70
photos pour la qualité de leur cliché mais également pour avoir mis leur talent et leur savoirfaire au service de la culture estaimpuisienne. J’adresse également un grand bravo aux
organisateurs de cette belle exposition, à tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une
autre à son montage et plus particulièrement au Comité du Club Photo d’Estaimpuis à savoir
la Présidente Aurélie Vandevoorde, le Vice-Président Frank Rodriguez, la Secrétaire Emilie
Balcaen et le responsable de la communication Denis Vandevoorde.
Avant de vous laisser partir à la découverte des différentes œuvres exposées, j’aimerais
encore rappeler que cette exposition s’inscrit dans le cadre de la ducasse d’Estaimpuis. J’en
profite dès lors pour vous inviter vivement à participer aux différentes animations qui ont
été concoctées par les organisateurs de cette festivité dont notamment l’animation musicale
proposée par la Rétro fanfare qui aura lieu ce soir, le concert ainsi que le cortège des
allumoirs qui se tiendront demain ou encore la marche et la balade vélo ainsi que l’apéro des
bénévoles qui auront lieu dimanche. N’hésitez pas à nous rejoindre ni à partager ensemble
le traditionnel verre de la convivialité qui vous sera servi dans quelques instants ! Merci de
votre attention.

