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 LEICA Q
 Innovant par tradition.

Depuis plus de 100 ans, nous redéfinissons la tradition en créant 
des appareils innovants qui se concentrent sur l’essence de la 
photographie : l’image. Comme le Leica Q. Cet appareil est par-
fait pour réaliser vos exigences photographiques et capturer les 
moments décisifs de votre vie. Lumineux, rapide, intuitif. De plus 
amples informations sur le nouveau Leica « made in Germany » 
sont disponibles sur q.leica-camera.com

LEICA. DAS WESENTLICHE.

NOUVEAU
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Léif Memberen,
Duerch d’Alaude vum Hierscht ass de Liewensrhythmus vun der Natur méi lues ginn an d’Déiere bereeden sech op de 
kommende Wanter vir. Dat kann ee bei CAMERA LËTZEBUERG allerdéngs net soen, well do war an de leschte Woche vill lass, 
an et steet och nach esou munches bis un d’Enn vum Joer un.
En Digest an enger neier Form huet et eise Memberen erlaabt, all Bild mat engem Punktesystem ze bewäerten an esou 
konnte mir ganz demokratesch dat beschtent Bild bestëmmen, wat Dir op der Titelsäit vum neie FLASH gesidd. Iwregens 
fannt Dir an der Galerie vun dëser Nummer déi Biller, mat deenen eis Memberen um 42. Salon National Präisser ewech 
gedroen hunn respektiv an onsem Digest déi meeschte Punkte kritt hunn.
Besonnesch eise rezente Formatiounsowend hat e groussen Uklang fonnt: iwwert zwanzeg Leit waren de 27. Oktober bei eis 
komm, fir de Club a seng Membere kennenzeléieren an eppes méi iwwert d’Basiskenntnisser vun der Fotografie gewuer ze 
ginn. Mir hate flotte Kontakt an den Echo war ganz positiv. Esou hoffe mir, datt duerch déi zukünfteg nei Memberen och nei 
Iddiën an de Club erafléissen.
Ausserdem waren zwee Owenter mat Opnahme fir d’Reklammcampagne vun de Weltbutteker virgesinn, déi e grousse Succès 
bei de Responsablen an eise Memberen haten. Ab Mëtt November wäert Dir d’Resultat kënne während engem Mount op den 
TICE-Bussen esou wéi op verschiddene Bushaisercher gesinn.
De Jury vun eisem internationale Salon hu mir duerch den onermiddlechen Asaz vun enger relativ klenger Equipe gutt 
iwwert d’Bühn kritt a mir kënnen dës Kéier besonnesch houfreg iwwert d’Clubresultat sinn: d’Auteure sinn am ganze mat 2 
FLPA Sëlwermedaillen a mat alle 6 Medaille vu CAMERA LËTZEBUERG fir hirt Kënnen an hire Fläiss belount ginn. Esou wëll 
ech all deenen, déi bis elo un der Organisatioun matgehollef hunn, Merci soen an den Auteure fir hir exzellent Leeschtung 
felicitéieren. Ech invitéieren Iech elo schonn op de Vernissage de 25. November am Tramsschapp, 
wou Dir an enger Multimedia-Show déi beschte Biller aus der ganzer Welt presentéiert kritt.
Zwee aner wichteg Datume sinn de 17. November, wou Dir wéi all Joer mat Ärem Partner op eisen 
traditionnelle Beaujolaisowend invitéiert sidd, an och den 8. Dezember, wou mir eise Clubowend an 
d’Mierscher Kulturhaus verleeën, fir ënnert anerem dem Jeanny HOSTERT-MARX seng nei Collectioun 
am Kader vum FLPA Photo-Forum kucken ze goen.
An da kënnt Dir Iech och schonn den éischten Donneschdeg am Neie Joer an Ärem Agenda 
vermierken, nämlech dee vum Neijooschpatt.
Och wa mir eis sécher nach bis Joresenn méi wéi eng Kéier bei eise verschiddenen Aktivitéiten oder 
op deene sëllege Vernissage wäerten erëmgesinn, profitéieren ech zum Schluss vun der Geleeënheet, 
fir Iech iwwert dëse Wee scho schéi Feierdeeg ze wënschen!

 Gilles SCHAACK, President

éditorial
Jeff ORIGER

Candy shop ?
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NOVEMBRE 2016
10.11.16 20:00 | Club BRAINSTORMING « HITT »
Pour notre nouvelle collection ayant pour thème les chapeaux, nous élaborerons 
un concept cohérent pour toutes les prises de vues. Ensuite nous concrétiserons 
l’une ou l’autre mise en scène pour nos premières soirées de prises de vues du 24 
novembre et du 15 décembre. Ainsi si vous avez une idée intéressante à réaliser, 
nous vous invitons à nous la présenter et à nous montrer le(s) chapeau(x) que 
vous comptez utiliser.

17.11.16 20:00 | Club SOIRÉE BEAUJOLAIS
Nous vous invitons tous à cette soirée devenue entre-temps une tradition.
Autour d’un bon plateau de fromage, nous allons déguster le Beaujolais Nouveau. 
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire 
par courrier électronique auprès de Jeff ORIGER (jeff.origer@me.com) et verser le 
montant de 19,- Euros par personne au compte CCPL IBAN LU76 1111 0246 
3796 0000, ce jusqu’au lundi 14 novembre au plus tard.

24.11.16 20:00 | Club PRISES DE VUES « HITT »
Suite au brainstorming de la soirée du 10 novembre, nous essaierons de réaliser 
une à deux idées pour notre série « HITT ».
Chacun de vous est invité à participer activement d’une façon ou d’une autre à ce 
travail en commun pour que nous puissions aboutir au meilleur résultat.

DAFFIN Stuart
Annie‘s Telegram

Vendredi | 25.11.16 20:00 | Centre Culturel Tramsschapp 
 VERNISSAGE DU 6TH LUXEMBOURG INTERNATIONAL DIGITAL CONTEST
Nous avons l’honneur et le plaisir de vous inviter à la projection publique de la 
6e édition du Luxembourg International Digital Contest, le salon à images projetées 
que notre club organise tous les deux ans. Le concours constitue dans le domaine 
de l’art photographique une manifestation culturelle importante du pays et jouit 
des patronages du Ministère de la Culture, de la Ville de Luxembourg ainsi que 
de la PSA (Photographic Society of America), de la FIAP (Fédération Internationale de 
l’Art Photographique) et de la FLPA (Fédération Luxembourgeoise de la Photographie 
Artistique).
Après la remise des prix aux lauréats, on vous présentera quelque 250 photos, les 
meilleures choisies parmi 1487 photos reçues de 224 auteurs de 43 pays. La soirée 
se terminera par un vin d’honneur offert par la Ville de Luxembourg.

DECEMBRE 2016

01.12.16 20:00 | Club 
 2E PROJECTION DU 6TH LUXEMBOURG INTERNATIONAL DIGITAL CONTEST
Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas eu la possibilité d’assister au vernissage de 
notre salon, cette soirée sera une belle opportunité de venir apprécier une grande 
variété de photos de très haute qualité !

MOSTOFI Kamal
Jada

08.12.16 18:30 | Mierscher Kulturhaus 
 VERNISSAGE DU FLPA PHOTO-FORUM
C’est avec une grande joie que nous vous annonçons que notre membre Jeanny 
HOSTERT-MARX est un des trois invités à montrer une collection de ses œuvres 
récentes lors de l’édition 2016 du FLPA Photo-Forum organisé par la Fédération 
Luxembourgeoise de la Photographie Artistique en collaboration avec le Photo-Ciné-
Club Camera 77 Mersch.
Ainsi nous vous proposons de nous retrouver tous au vernissage en présence 
des auteurs et de passer une soirée conviviale parmi d’autres passionnés de la 
photographie.
L’exposition est ouverte entre le 10 et le 22 décembre, du mardi au jeudi de 14:00 
à 16:00 heures et les weekends de 15:00 à 17:00 heures.

John ZEIMET
Downstairs



15.12.16 20:00 | Club PRISES DE VUES « HITT »
En vue d’étoffer notre collection actuelle de photos « HITT », nous poursuivrons nos 
prises de vues avec différents types de chapeaux.
22.12.16 20:00 | Club WORKSHOP TRAITEMENT D’IMAGES « HITT »
Suite aux deux séances de prises de vues réalisées le 24 novembre et le 15 
décembre, nous ferons déjà un premier choix des photos, puis nous commencerons 
à améliorer une à deux des images retenues.
Ce workshop sera une bonne occasion pour réviser les principales étapes à 
parcourir depuis l’image originale jusqu’à l’œuvre finale.

JANVIER 2016

05.01.17 20:00 | Club POT DU PRÉSIDENT
Nous allons fêter dignement le début de la nouvelle année par un verre d’amitié et 
échanger nos vœux de Nouvel An.
N’oubliez pas d’apporter quelques photos pour le digest !

Résultats de nos membres aux salons

42e Salon National 2016
Les 10 auteurs de notre club ont obtenu chacun un nombre honorable 
d’acceptations, avec un total de 48 dont 5 prix, et se sont en partie très 
bien classés. Par ailleurs, notre club a su se ranger à l’excellente 2e place. 
Voici les détails du résultat :

BODRY Gaston (7e place) : 6 acceptations dont 1 mention honorifique
BRAUN Fernand (20e place) : 4 acceptations

CLEMENT Romain : 6 acceptations dont 1 mention honorifique
GOERGEN Henri (2e place) : 8 acceptations dont 1 mention honorifique

HOSTERT-MARX Jeanny (4e place) : 7 acceptations 
dont 1 médaille en argent

KOOB Laurent : 3 acceptations
LAMESCH-JUNIO Michèle (20e place) : 4 acceptations

LINDEN Bernard : 3 acceptations
SCHAACK Gilles (15e place) : 5 acceptations

ZOMPOLAS Nikolaos : 2 acceptations 
dont la Coupe du Patrimoine Luxembourgeois

Nous tenons à féliciter les lauréats 
et remercions les membres pour leur 

participation ! 
Que d’autres membres soient 

encouragés à faire également partie 
des prochaines éditions !

6th Luxembourg International Digital Contest 2016
12 membres ont obtenu un total de 31 acceptations dont les 
2 médailles d’argent de la FLPA et les 6 médailles de CAMERA 
LUXEMBOURG. Ci-dessous les résultats par auteur :

BODRY Gaston : 2 acceptations 
dont 1 médaille d’argent de CAMERA LUXEMBOURG

CLEMENT Romain : 6 acceptations 
dont 1 médaille d’argent de la FLPA

DOEMER Léon : 1 acceptation
HAUPT Georges : 2 acceptations

HOSTERT-MARX Jeanny : 3 acceptations
dont 1 médaille d’argent de la FLPA 

et 1 médaille de bronze de CAMERA LUXEMBOURG
JUNG Claude : 2 acceptations

LAMESCH-JUNIO Michèle : 2 acceptations
LAMMAR Adrien : 4 acceptations 

dont 1 médaille d’or 
et 1 médaille d’argent de CAMERA LUXEMBOURG

LENTZ Gerd : 2 acceptations
PATZ Martin : 2 acceptations

SCHAACK Gilles : 3 acceptations 
dont 1 médaille de bronze de CAMERA LUXEMBOURG

ZEIMET John : 2 acceptations 
dont 1 médaille d’or de CAMERA LUXEMBOURG

programme et concours  |  Camera Luxembourg

John ZEIMET
Downstairs

Nikolaos ZOMPOLAS
Neimënster
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Henri GOERGEN
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In the Factory

Gaston BODRY
Bombus

Jeanny HOSTERT-MARX
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04.09.16 | Ausflug zum Weltkulturerbe Völklinger Hütte
Trotz heftiger Regenfälle am Sonntagmorgen des 4. September hatten sich zehn tapfere Fotografen nicht davon 
abhalten lassen, um zum Weltkulturerbe Völklinger Hütte aufzubrechen.
Nach unserer Ankunft gegen 10 Uhr ging es sofort mit einer geführten Besichtigung los. In der Gebläsehalle fühlten 
wir uns schon ziemlich klein vor den Gebläsemaschinen, richtige Kolosse aus Eisen und Stahl. Tief hinein ging es 
weiter in die dunklen Gänge der Möllerhalle und anschließend in die Granulieranlage; hoch hinauf führte dann der 
Anstieg in luftige Höhe auf die Aussichtsplattform am Hochofen, sodass wir einen unvergleichlichen Rundblick über 
das Granulierbecken zwischen bunten Wasserpflanzen und über andere Teile der riesigen Anlage genießen konnten. 
Zum Schluss unseres Rundgangs sahen wir uns noch eine Multimedia-Einführung in der Sinteranlage an, die uns auf 
eine Zeitreise von den Anfängen der Völklinger Hütte bis in die Gegenwart schickte.
Vom Auf- und Abstieg der vielen Treppen hatten wir in der 
Zwischenzeit richtig Hunger bekommen, sodass wir kurz 
vor 12 Uhr eine wohlverdiente Pause im Café Umwalzer 
einlegten und uns ein kühles Bier sowie einzelne saarländische 
Spezialitäten, so zum Beispiel den Völklinger Hüttenschmaus, 
gut schmecken ließen.
Wohl gestärkt machten wir uns dann auf, die Buddha-Ausstellung 
von Steve McCURRY, einem der bedeutendsten Fotografen 
der Welt, zu erkunden und ließen die ausdrucksstarken und 
größtenteils farbenfrohen Bilder auf uns wirken.
Während des dritten Teils unserer Expedition frönten wir aber 
noch unserem beliebten Hobby, und dank der Verbesserung 
des Wetters und einer Spezialgenehmigung, um Fotos mit Stativ 
zu machen, gelang es uns, einige interessante Eindrücke im Bild 
festzuhalten.
Nach gut zwei Stunden hatten wir die Nase voll von den vielen 
rostigen Türmen und Röhren, und begaben uns am frühen 
Abend noch einmal ins Café zu einem letzten Trunk bevor wir 
uns, ziemlich geschafft, aber ganz zufrieden, auf den Heimweg 
machten.

20.10.16 | Visite guidée de l’exposition de Romain URHAUSEN au CNA
Grâce au contact avec Madame Marguy CONZÉMIUS, historienne de l’art et commissaire d’exposition pour le secteur 
photographie au Centre National de l’Audiovisuel à Dudelange, nous avons eu la chance de pouvoir découvrir 
récemment une partie de l’œuvre du photographe Romain URHAUSEN. L’artiste nous a même fait le plaisir de nous 

accompagner durant toute la visite guidée ; ainsi il a pu 
nous fournir des explications de première main sur les 
images qu’il a réalisées pendant les années cinquante 
et soixante et il nous a raconté l’une ou l’autre anecdote 
intéressante. De plus en plus, nous avons été émerveillés 
de la pertinence du regard du maître, de la variété des 
sujets traités et des techniques appliquées. Mais le 
savoir et le savoir-faire de URHAUSEN ne se limite pas 
à la photographie seule. Quelle n’a été notre surprise 
lorsqu’il nous a dévoilé son talent pour le design, aussi 
bien celui des meubles que celui des bijoux ! À la fin de 
la visite nous avons évidemment posé pour la photo 
obligatoire de groupe.
En tout cas nous ne pouvons que vous recommander 
d’aller visiter l’exposition qui a été prolongée jusqu’au 
15 janvier 2017.

27.10.16 | Formatiounsowend fir Ufänger
Wéi funktionnéiert mäi Fotosapparat? Wat versteet een ënnert 
Blend an Zäit? Wéi setzt een e Sujet richteg an d’Bild? Dat waren 
d’Haaptthemen, déi am Schnuppercours behandelt goufen. Den 
zimlech jonke Publikum huet ganz interesséiert nogelauschtert 
an huet zum Deel gutt matgeschafft. Zum Schluss ass an enger 
dekontraktéierter Ambiance nach e Patt zerwéiert ginn, esou 
datt déi nei Leit sech ënnert d’Membere gemëscht hunn an 
nach déi eng oder aner flott Diskussioun zustan komm ass.

Jeff ORIGER

Marc HEVER

Romain CLEMENT
Texter : Gilles SCHAACK
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