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Aktivierungscode: POS1627
kostenlose Software für PC & MAC

www.fotobook.lu
Fotostudio POSSIBLE-SCHINTGEN 90 rue Nic Welter L-7570 Mersch

NERDEN
CONSTRUCTIONS

et

IMMOBILIÈRE
Constructions traditionnelles et écologiques  -  Façades

Chapes  -  Carrelages  -  Rénovations  -  Plafonnage et cloisons 
Aménagements intéreures et extérieures

Tél. : 26 62 12 58
www.nerden-constructions.lu

1, rue de l‘Alzette
L-7305 Müllendorf

Tél : +352 26 33 21 60

www.mellerefer-stuff.lu
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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.
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Léif Memberen,
Déi summerlech Temperaturen, déi mir eis esou laang gewënscht haten, sinn endlech do an hunn eis an der lescht esou 
munch Schweesspärel op d’Stier gedriwwen. Si ginn eis awer och ze spieren, datt mir lues awer sécher dem Enn vun eiser 
Saison zousteieren; mee éiert et esou wäit ass, hu mir nach en zimlech groussen Endspurt virun eis.
Fir d’alleréischt steet emol den 43. Salon National virun der Dier (leschten Délai: 24. Juni), wou mir Iech encouragéieren, Är 
beschte faarweg a schwaarz-wäiss Pabeierbiller eranzereechen.
Och eis Ausstellung an der City Concorde léisst net méi allzelaang op sech waarden. Esou wäerte mir während deenen 
nächsten Owenter d’Auteursbiller eraussichen, dann zesummen d’Passe-partout’e schneiden an d’Fotoen an d’Rumme 
maachen.
Fir de Vernissage vun eiser Kollektioun « Hittparad » net ze verpassen, rode mer Iech, den Datum vum 4. Juli an Ärem Agenda 
ze markéieren. Mir freeën eis natierlech, dëse spezielle Moment mat Iech an Äre Frënn ze deelen an deen Owend mat engem 
flotten Iessen auskléngen ze loossen.
Eng aner Manifestatioun ass eist traditionnellt Ofschlossiessen, op dat 
Dir selbstverständlech alleguer mat Ärem Partner invitéiert sidd. Fir 
de Saisonschluss den 13. Juli mat Iech ze feieren, hu mir de Restaurant 
Weidendall erausgesicht.
Während der Summerpaus wäerte mir Iech och wéi gewinnt nees déi eng 
oder aner méi spontan Aktivitéit proposéieren, wéi z. B. e Keelen- oder 
Fouerowend, eng Visite vun engem Musée asw.
Fir ofzeschléissen wënschen ech mir, Iech nach oft bei eisen nächsten 
Aktivitéiten erëmzegesinn an da mat Iech an eng wuelverdingte Vakanz 
ze starten!
 Gilles SCHAACK, President

éditorial

John ZEIMET
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programme |  juin à octobre 2017

JUIN 2017

08.06.17 20:00 | Club SÉLECTION POUR LES SALONS NATIONAUX
Nous espérons que vous êtes motivés à participer au 43e Salon National de photos 
monochromes et couleurs (dernier délai : 24 juin) ainsi qu’au 20e Challenge Goodyear 
de photographies en noir et blanc respectivement monochromes (date de clôture : 
28 octobre). Ainsi nous vous invitons à apporter vos meilleures images pour que 
vous puissiez être guidés lors de la sélection définitive et obtenir encore quelques 
conseils.
Veuillez nommer vos fichiers exceptionnellement de la façon suivante : DUPONT 
Jean_nb1, DUPONT Jean_nb2, … pour les photos en noir et blanc respectivement 
DUPONT Jean_c1, DUPONT Jean_c2, … pour les images couleurs.
Il serait utile d’apporter votre ordinateur portable afin que vous puissiez 
travailler directement sur vos images, ce avec l’appui éventuel d’un membre expert 
en Photoshop ou autre logiciel de traitement d’images.

15.06.17 20:00 | Club DIGEST « EXPOSITION COLLECTIVE »
En vue de notre exposition au City Concorde qui aura lieu du 4 au 22 juillet, nous 
vous prions de bien vouloir apporter un maximum de 8 images parmi lesquelles 
nous choisirons les meilleures pour chaque auteur. Veuillez nommer vos fichiers 
exceptionnellement de la façon suivante : DUPONT Jean_1, DUPONT Jean_2, ...
Nous encourageons particulièrement les nouveaux membres ayant participé à la 
formation à montrer leurs œuvres au grand public.

22.06.17 20:00 | Club PRÉPARATION DE L’EXPOSITION COLLECTIVE
Cette soirée sera le dernier délai pour faire la sélection des photos que vous 
comptez exposer au City Concorde. Veuillez donc apporter un maximum de 8 
images.
La soirée sera principalement consacrée à la coupe des passe-partout. À cette 
occasion on vous introduira dans la manipulation de notre machine performante de 
la marque Logan. Les membres qui n’ont encore jamais participé à une exposition 
auront ainsi l’occasion d’apprendre comment il faut préparer les images.

29.06.17 20:00 | Club PRÉPARATION DE L’EXPOSITION COLLECTIVE (SUITE)
On coupera les derniers passe-partout et on mettra sous cadre les photos des 
différents auteurs participant à l’exposition.

JUILLET 2017

03.07.17 17:00 | City Concorde ACCROCHAGE DE L’EXPOSITION COLLECTIVE
Nous nous donnerons rendez-vous près de la Zone Movatore (en face du point de 
vente de POST Luxembourg) du Shopping Center City Concorde pour suspendre les 
photos. Plus nous serons nombreux, plus vite nous aurons terminé et meilleure 
sera l’ambiance !

04.07.17  18:30 | City Concorde VERNISSAGE DE L’EXPOSITION COLLECTIVE
Nous avons le plaisir de vous inviter cordialement à participer, en compagnie de 
vos connaissances et membres de famille, au vernissage de notre salon d’auteurs 
« Hittparad » qui aura lieu près de l’entrée Zone Movatore (en face du point de vente 
de POST Luxembourg) de la galerie marchande du City Concorde. Ceux d’entre 
vous qui aimeraient clôturer la soirée par un dîner en commun au restaurant 
Don Quijote sont priés de réserver leur(s) place(s) jusqu’au jeudi 29 juin par l’envoi 
d’un courriel à Jeff ORIGER (jeff.origer@me.com).
L’exposition présente une douzaine de photos grand format (70 cm x 100 cm) 
montrant le résultat d’un travail en commun des membres du club ainsi qu’un 
nombre important de photos individuelles au format de 50 cm x 60 cm illustrant 
les thèmes de prédilection très variés des membres exposants.
Elle peut être visitée jusqu’au samedi 22 juillet inclus près des deux accès Zone 
Movatore et Vitrine Vendôme lors des heures d’ouverture du Shopping Center City 
Concorde.



06.07.17 20:00 | Club DIGEST « JUGEMENT PAR POINTS »
Suite au retour positif d’un certain nombre d’entre vous, nous allons de nouveau vous 
donner l’occasion de juger les photos de nos membres par un système à points. Il y 
aura donc certainement du suspense lors du classement des images ! Vous êtes bien 
sûr invités à commenter les images et à présenter votre point de vue !

13.07.17 19:30 | Auberge-Restaurant Weidendall AGAPE DE CLÔTURE
Selon la tradition, nous allons clôturer la saison par un dîner convivial auquel 
vous êtes cordialement invité(e) à participer avec votre partenaire. Cette année 
nous avons choisi l’auberge-restaurant Weidendall (5, rue de Mersch, L-8181 
Kopstal | www.weidendall.com).
Le chef de cuisine nous propose un menu à 39 Euros que vous pouvez vous 
composer à votre souhait.

Entrée
Ravioles de foie gras sauce au vieux Porto (E1)

ou
Petite salade gourmande

(magret de canard fumé, saumon fumé, scampi grillé, rouget grillé) (E2)
ou

Soufflé aux asperges vertes et lanières de saumon fumé maison
beurre blanc aux herbes (E3)

Sorbet maison arrosé

Plat
Pavé de cabillaud piqué à la vanille, beurre mandarine (P1)

ou
Rôti de pintade sauce cacao gingembre et griottes de pomme Ana (P2)

Dessert
Tulipe glacée au parfait Grand Marnier et fruits frais

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir 
communiquer votre choix à l’adresse jeff.origer@me.com et virer pour le 
jeudi 6 juillet au plus tard le montant de 39 Euros sur le compte de CAMERA 
LUXEMBOURG CCPLLULL LU76 1111 0246 3796 0000 avec indication des 
plats sélectionnés (Exemples : MENU E1/P2, MENU E3/P1).

24.07.17 09:00 | City Concorde DÉCROCHAGE DE L’EXPOSITION COLLECTIVE
Le rendez-vous est fixé près de la Zone Movatore (en face du point de vente 
de POST Luxembourg) du Shopping Center City Concorde pour procéder au 
démontage des photos. 

SEPTEMBRE 2017

14.09.17 20:00 | Club DIGEST « RENTRÉE  »
Cette soirée sera essentiellement consacrée à la présentation de vos photos que 
vous aurez prises lors des vacances.
Il serait judicieux d’apporter également des photos avec lesquelles vous comptez 
participer au Challenge Goodyear (date de clôture : 28 octobre).

21.09.17 20:00 | Club WORKSHOP NUMÉRIQUE « NOIR ET BLANC »
En vue de la participation au Challenge Goodyear nous vous proposons une petite 
formation dans le domaine de la photographie en noir et blanc. Ainsi Adrien LAMMAR 
vous présentera différentes techniques de traitement d’image pour transformer 
une photo couleur en une image en noir et blanc.
Si le temps le permet, vous aurez l’occasion de mettre en pratique l’une ou l’autre 
technique. Veuillez donc apporter votre ordinateur portable !

programme  |  Camera Luxembourg
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28.09.17 20:00 | Club PRÉPARATION DE L’EXPOSITION DES DÉBUTANTS
Nous prions les participants au cours d’initiation d’apporter un choix de leurs 
photos destinées à l’exposition des débutants. Lors de cette soirée ils pourront 
compter sur les conseils de membres plus expérimentés lors de la sélection de 
leurs images. Si le temps le permet, l’un ou l’autre membre expert en Photoshop ou 
autre logiciel de traitement d’images sera disponible pour leur montrer comment 
améliorer l’une ou l’autre image.
Il est impératif d’apporter votre ordinateur portable !

OCTOBRE 2017

05.10.17  20:00 | Club DIGEST « NOIR ET BLANC »
Comme chaque premier jeudi du mois, nous allons procéder à l’analyse de vos 
œuvres. Nous vous prions d’apporter uniquement des images en noir et 
blanc (maximum 3 photos optimisées) avec lesquelles vous comptez participer au 
Challenge Goodyear. Cette soirée sera l’ultime occasion d’obtenir des avis quant au 
choix et des conseils pour l’optimisation de vos photos !

12.10.17   20:00 | Club BOURSE SECOND HAND SHOP
Lors de cette soirée vous aurez l’occasion d’acquérir des ustensiles dont le club n’a 
plus besoin, et ce à des prix très modérés !
Par ailleurs, nous vous invitons à apporter livres, appareils photo, objectifs ou autre 
matériel dont vous voulez vous débarrasser et, qui sait, vos objets changeront 
peut-être de propriétaire lors de notre marché d’occasions.
S’il reste un peu de temps, Adrien LAMMAR vous dévoilera encore une astuce utile 
de traitement d’image.

19.10.17   20:00 | Club PRÉPARATION DE L’EXPOSITION DES DÉBUTANTS (SUITE)
La soirée sera principalement consacrée à la préparation des images pour 
l’exposition des débutants, mais aussi, si possible, pour le Challenge Goodyear. 
En particulier, les participants au cours d’initiation auront l’occasion d’apprendre 
comment il faut préparer les images et pourront être aidés lors de la coupe des 
passe-partout.

Laurent KOOB



Leitartikel  |  Camera Luxembourg

Die Tücke des Objekts

Die Menschheitsgeschichte ist, je nachdem aus welchem 
Winkel man sie betrachtet, nichts anderes als eine 
unendliche Kette von Raub, Mord- und Totschlag. Neid, 
Missgunst, Überfall,  Blutrache und Meuchelmorde  
bestimmten  schon den Inhalt der alten nordischen 
„Heldengeschichten“ des 13. Jahrhunderts, ganz zu 
schweigen von den „schönsten“ Sagen des klassischen 
Altertums, in denen diese „Tugenden“ sowohl die Götter 
wie die Menschen auszeichneten. Bemerkenswert 
dabei ist die Tatsache, dass bei den kriegerischen 
Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten 
Sippen der nordischen Sagen die Heimtücke ausdrücklich 
erlaubt ist, wobei der  Begriff Tücke die arglistige und 
hinterhältige Gesinnung eines Menschen meint.                                                                                                         

Eines Menschen? Ich gehe so weit zu behaupten, dass 
derartige böse und garstige Absichten  auch den Dingen 
des Alltags zugeschrieben werden müssen. Wie wäre 
es sonst zu erklären, dass der Deckel Ihres Honigglases 
sich dreimal hintereinander schräg zuschraubt und 
sich erst nach mehrmaligem Fluchen Ihrerseits dazu 
bequemt, dem Gewinde artig zu folgen, so wie es sich 
gehört? Auch die Zahnpasta- oder Sonnencremetuben 
führen ihr eigenständiges Leben. Abgesehen davon, 
dass die modernen Tuben es meisterlich verstehen, 
das korrekte Zuschrauben ihrer Kappen zu verhindern,  
gehen sie in ihrer Dreistigkeit sogar so weit, zunächst 
einmal ihren Inhalt nicht aus ihrer schlappen Plastikhaut 
herauszulassen. Dann, beim ungeduldigen festeren 
Zudrücken, schleudern sie urplötzlich, wie ein Vulkan und 
ohne Vorwarnung, einen ganzen Schwall ihrer breiigen 
Masse in möglichst weitem Bogen auf Kleid und Hose.  
         
Nicht anders verhalten sich Schrauben und Muttern in 
ihrem verwerflichen Eigensinn. Es reicht ihnen nicht, 
den Schraubendreher  immer wieder aus dem Schlitz zu 
werfen, nein, sie stellen sich auch respektlos quer und 
tun es ihren Verwandten, den Nägeln, gleich, die vor 
lauter Böswilligkeit auf krumme Gedanken kommen und 
dauernd dem Hammer geschickt auszuweichen wissen.  

Den Höhepunkt der Heimtücke erklimmen allerdings 
die eigensinnigsten aller Akteure, nämlich die Dinge, 
die den stolzen Namen Fotoapparate tragen. Auch 
hier lehnen die widerspenstigen Gewinde von 
etwaigen Filtern es strikt ab, sich fügsam in die dafür 
vorgesehenen Rillen eindrehen zu lassen. Welch eine 
Gemeinheit! Und auch die aus dem billigsten Kunststoff 
gefertigte Gegenlichtblende ist sich nicht zu schade, die  
störrischen Filter komplizenhaft nachzuahmen. Und 
erst die kapriziösen  winzigen Hebelchen, die nur für 
kleine asiatische Finger konzipiert wurden und die sich 
absichtlich  verstellen, damit Sie die wenig kooperative 
Gebrauchsanleitung stundenlang durchforsten müssen, 
bis Sie endlich herausgefunden haben, warum denn nun 
plötzlich  das Display ins Halbdunkel abgetaucht ist.

So stellt sich dem ungeduldigen Zeitgenossen letztlich 
die Frage, wie der Halsstarrigkeit und dem irritierenden 
Ungehorsam der Dinge zu begegnen sei. Nun, die Frage 
ist nicht eindeutig zu beantworten. Wer selbstkritisch 
genug ist und sich seines Mangels an Geduld und 
Geschicklichkeit bewusst ist, wird wohl die Tücke des 
Schicksals ergeben auf sich nehmen. Choleriker dagegen 
werden in einem an Primitivität kaum zu überbietenden 
Anfall ihre Wut an den eigensinnigen Objekten auslassen. 
Dinge, die im Cent-Bereich liegen wie etwa Schrauben 
oder Nägel werden der verdienten totalen Vernichtung 
kaum entgehen können. Bei Objektiven oder ganzen 
Kameras wird der materielle Wert die Zerstörung 
wohl verhindern, auch wird der Zuschlaghammer nur 
in äußerst seltenen schweren Fällen einem PC oder 
einem Drucker den Garaus machen. In milderen Fällen 
oder bei leicht zu verschmerzenden Kosten müssen die 
heimtückischen Objekte allerdings damit rechnen, dass 
sie ihrer gerechten Strafe zugeführt werden.
                     
     Léon DOEMER

Léon DOEMER
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