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Editorial   CAMERA LUXEMBOURG

Léif Memberen,

Elo wou et dobaussen ëmmer manner laang hell an oft 
fiicht an naass ass, fällt et eis méi schwéier, fir Fotoen 
eraus maachen ze goen; dofir ass den Agenda am  
November an am Dezember awer ëmsou méi mat  
Vernissage gefëllt, op deene mir eis an enger  
schuckleger Atmosphär un den héich qualitative Bil-
ler vu lëtzebuergeschen an auslänneschen Auteuren  
erfreeë kënnen.
Och d’Memberen hunn nees eifreg bei nationa-
len an internationale Salon’e matgemaach – an dat 
net ouni Succès –, esou beim Salon National, beim  
7th Luxembourg International Digital Contest, beim  
2te Käerjenger Fotosconcours a beim 1st Red Rock  
International Contest.
Am leschten Editorial fir dëst Joer profitéieren ech 
vun der Geleeënheet, fir schonn e Réckbléck op déi  
wichtegst Manifestatiounen ze maachen. Duerch 
vill aktiv Fotografe bei CAMERA LËTZEBUERG 
hu mir nees nieft eiser Presenz um 3e Salon de la  
Photo zwou grouss Clubausstellungen op d’Bee  
gestallt kritt, déi eng am Rehazenter Kirchberg, déi 
aner am Shopping Center la Belle Étoile. Ausserdeem 
hunn sech de Ben LINDEN an den Henri GOERGEN 
d’Galerie vum Club ofwiesselnd gedeelt, fir eis hir  
rezent Wierker ze presentéieren. Doriwwer eraus huet 
d’Michèle LAMESCH-JUNIO, zesumme mat anere  

Fotografen, Landschaftsbiller am Park vun der  
Gemeng Steesel ausgestallt an de Romain CLEMENT 
säi fotografescht Kënne mat senger perséinlecher  
Ausstellung „one moment in time“ bewisen. 2019 hu mir 
Iech eng besonnesch variéiert Palette u Workshop’en 
ugebueden – dëst zum Deel mat spezielle Gäscht 
– zu den Theme Lightroom, Stärefotografie, Rees- 
reportage, Moudefotografie, Little Planet. Wéi Dir un 
de Biller an der leschter Spezialnummer vum FLASH 
konnt feststellen, war eis Rees op Düsseldorf e  
richtegen Erfolleg ginn. Net ze vergiessen, datt de 
Léon DOEMER an den Adrien LAMMAR am Numm 
vum Club e Workshop „Entwéckele vu schwaarz- 
wäiss Fotoen“ op der „Fête de la Photographie“ vun 
der FLPA ugebueden hunn. Natierlech hunn och 
eis méi geselleg Aktivitéite wéi de Pot du président,  
d’Ofschlossiessen, den Owend op der Schueberfouer 
an d’Soirée Beaujolais net dierfte fehlen.
Ech hoffen, Dir hutt elo vill Freed beim Liese vun deenen 
zwee Artikele vum Léon DOEMER a Paul REDING an 
Dir genéisst déi acceptéiert respektiv priméiert Fotoe 
vu Memberen um DigiCon.
Zum Schluss wënschen ech Iech, och wann et nach e 
bësse fréi ass, schonn eng besënnlech Adventszäit a 
schéi Feierdeeg!

Gilles SCHAACK, President

Adrien LAMMAR



Lu pour vous

Une conversation entre un journaliste et un photographe renommé parue dans le feuilleton «Die Warte» (17/05/2018) 
confirme certaines convictions concernant la photographie, convictions que nous avons d’ailleurs relatées à plusieurs  
reprises dans nos pages ou discutées amplement au club. Le photographe en question, le Belge Harry Gruyaert, né en 
1941 à Anvers, membre de la célèbre agence Magnum, a reçu bon nombre de prix et distinctions. Voici donc les questions 
qui lui ont été posées, questions parfois rebattues et plutôt quelconques, parfois judicieuses et tout à fait intéressantes:

Vous est-il difficile de décider du moment où une photo vous paraît être bonne comme elle est, et qu’il faut donc arrêter d’y 
«travailler»?
H.Gr.: Si l’on insiste ... ce n’est peut-être pas la peine ... mais on le fait quand-même ...

Qu’est ce qui tout d’abord attire votre regard: la couleur, la composition, la lumière ...?
H.Gr.: Les trois évidemment! 

La composition est-elle fondamentalement différente suivant qu’il s’agit d’une photo noir et blanc ou couleur? 
H.Gr.: Oui: si l’on fait une photo couleur, il faut que la couleur soit absolument primordiale – donc on compose 
d’une façon très différente – au risque de faire des photos coloriées de noir et blanc. L’état d’esprit et l’attirance 
sont fondamentalement différents.
Donc il vous faut «penser» en noir et blanc ou couleur?
H.Gr.: Oui, tout à fait – en même temps je ne pense jamais, je réagis.
Comment arrivez-vous à marier savoir-faire, respectivement technique et intuition?
H.Gr.: Le savoir-faire fait partie du métier – j’ai la chance de venir de l’argentique, car là-dedans il y avait un savoir 
nettement supérieur à celui des jeunes qui ont seulement connu le digital. La facilité n’est pas toujours un cadeau. 
(fin de l’interview)

Remarque: 
Je ne peux m’empêcher de répéter et de «convertir» le proverbe qui prétend que toutes les vérités ne sont pas bonnes 
à dire: Toutes les photos couleur ne sont pas bonnes à être converties en noir et blanc! Notre Digicon nous l’a  
démontré suffisamment. Une photo dite «monochrome», c.-à-d. noir et blanc dans notre cas, porte par exemple le titre 
«Gold sand sea» et nous fait voir des dunes de sable ainsi que la mer à l’horizon. Le point de départ est certainement une 
photo couleur qui, elle, n’a pas besoin de la lumière au même degré que l’image convertie en noir et blanc. Pour avoir le 
modelé nécessaire on doit donc savoir se servir judicieusement du logiciel pour la conversion. Ce qu’il faut savoir (et ceux 
qui viennent de l’argentique le savent très bien): le film panchromatique (film noir/blanc) ne réussit pas à séparer nettement 
la couleur rouge de la couleur verte, par exemple, parce que les tonalités sont trop rapprochées l’une de l’autre; il faut donc 
utiliser un filtre afin de les séparer et gommer ainsi ce défaut. Mais ce sujet est très vaste et mérite des débats beaucoup 
plus étendus.   
Quand on a subitement besoin d’une photo en noir et blanc pour un concours, et qu’on n’en a pas sous la main, on prend 
tout simplement une quelconque image couleur qu’on convertit en noir et blanc, et le tour est joué! Une erreur grossière, 
une idée à éradiquer absolument!

Léon DOEMER
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Carmen LEARDINI Romain CLEMENT



7TH LUXEMBOURG INTERNATIONAL DIGITAL CONTEST
Photos acceptées de nos membres
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7TH LUXEMBOURG INTERNATIONAL DIGITAL CONTEST
Photos acceptées de nos membres (suite)
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PROGRAMME de novembre 2019 à janvier 2020

28.11.19  20:00  |  Club    PRISES DE VUES WORKSHOP « FAARWEN »
En vue d’étoffer notre collection actuelle de photos « FAARWEN », nous reprendrons nos prises de vues. 
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. Ainsi si vous avez une idée intéressante à réaliser, nous vous 
invitons à nous la présenter.

05.12.19  20:00  |  Club    DIGEST 
Comme chaque premier jeudi du mois, nous allons procéder à l’analyse de vos œuvres. Veuillez faire au 
préalable un choix judicieux (maximum 3 photos) et optimiser les images au maximum. N’oubliez pas de 
nommer vos fichiers correctement (numéro de séquence, nom de famille et prénom (ex. : 1_DUPONT Jean, 
2_DUPONT Jean, …)).

12.12.19  20:00  |  Club    TABLE RONDE
Une discussion sous forme d’une table ronde donnera au comité la possibilité de mieux connaître vos  
attentes et de vous proposer par la suite un programme adapté. Vous êtes donc tous invités à participer  
activement à ce débat et à exprimer vos suggestions concernant le calendrier des activités.
S’il reste encore du temps, nous clôturerons la soirée par un petit workshop de traitement d’image.

19.12.19  19:00  |  Cercle    SORTIE AU CHRËSCHTMAART
Nous avons choisi le quartier de Luxembourg-Ville pour approfondir la technique de prise de vue nocturne. 
Étant donné que nous sommes en pleine période de l’Avent, nous pourrons profiter des  nombreuses  
illuminations de Noël pour donner une ambiance spéciale à nos images.
Il est indispensable d’apporter un trépied afin d’éviter tout bougé. 
Départ à 19:00 heures devant le Cercle. Les intéressés sont priés d’indiquer leur présence par l’envoi 
d’un courriel à contact@cameralux.lu.
Nous donnerons rendez-vous à 20:30 heures devant le Cercle à ceux qui ne pourront être présents pour les 
prises de vues. Ainsi nous nous réconforterons tous ensemble au marché de Noël avec un bon vin chaud et 
un des finger foods typiques.

02.01.20  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.

09.01.20  20:00  |  Club    DIGEST « DIGICON »
Nous analyserons un certain nombre des photos non acceptées lors du 7th Luxembourg International Digital Contest 
2019 et discuter des raisons pour lesquelles ces images n’ont pas obtenu le score minimal des points. Une bonne 
occasion pour aiguiser l’esprit critique tout en regardant des photos de qualité !

16.01.20  20:00  |  Club   BILAN DES PRISES DE VUES WORKSHOP « FAARWEN »
Suite aux prises de vues en commun au studio respectivement des différents groupes de travail, nous ferons 
le point sur les mises en scène réalisées en faisant le choix des meilleures prises de vues, en proposant 
des améliorations pour les images existantes, tant au niveau des prises de vues qu’au niveau du traitement 
d’image.
Selon le besoin et le temps restant, nous élaborerons encore l’une ou l’autre idée pour des prises de vues 
supplémentaires.
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Wo ist Walter?
Erënnert Dir Iech un d’Bicher vum Walter, de Jong mat 
der Zipfelmutz an deem rout-wäiss gesträifte Pullover? 
Hie war um Baggerweier, op engem Fest, mee eppes war 
hien ni, nämlech eleng. Et goung drëm, hien esou séier 
ewéi méiglech op deem flaach wierkende Bild ze fannen, 
an dat huet oft laang gedauert.
Wéi ech ugefaangen hu mat fotograféieren, hunn ech 
probéiert, alles esou anzefänke wéi et op der Plaz ausge-
sinn huet oder, si mer éierlech, wéi ech wollt, datt et aus-
gesi géif. Wonnerschéin sollt d’Resultat sinn, faarweg, mat 
villen Detailer, eng Explosioun un Andréck war mäin Zil. 
Op d’Foto eng Geschicht erzielt huet, huet mech wéineg  
beschäftegt, d’Haaptsaach et war näischt ausgebrannt 
oder komplett schwaarz. D’Biller mam Wally, wéi en am 
Original geheescht huet, hu wéinstens eng Onmass vu 
Geschichten erzielt an awer huet alles ähnlech aus- 
gesinn. Trotzdeem oder grad doduerch war et e kom-
plette Kuddelmuddel an et war een egal wéi frou wann 
een de Jong endlech fonnt hat an een d’Buch erëm konnt 
zouschloen.
Wéi ech dëslescht mat mengem neie Smartphone mat 
engem Klick eng perfekt exposéiert awer onrealistesch 
Foto vun engem Bësch gemaach hunn, déi largement an 
den HDR gerutscht ass, – computational photography léisst 
gréissen – hunn ech mir d’Fro gestallt, op dës Manneg-
faltegkeet vu Faarwenexplosiounen, anescht kann ech et 
net beschreiwen, wierklech d’Léisung wir. De Schiet ass 
vun der Software erausgerechent ginn. Du hues e Wallybild 
gemach duecht ech mir. Um Instagram hätt et vill Likes 
kritt.
Etüden hunn erginn, dass, am Géigendeel zu der Foto-
grafie, den Dynamikemfang an der Musek déi lescht 
Jorzéngte konstant erofgaangen ass: et kraacht konstant 
d’selwecht haart aus de Lautsprecher an d’Geschwin-
degkeet vum Takt ass gleichbleiwend héich. Kënnt eng 
Paus an engem Lidd vir, sief et och nëmme fir e puer 
Sekonnen, gëtt de Radiosender gewiesselt, oder et gëtt 
op dat nächst Lidd am Streamingdéngscht gedréckt.  
E Beispill ass d’Lidd November Rain (1992) vu Guns N’ 
Roses. Ouni d’Paus ofzewaarden, fänkt dat nächst Lidd 
schonn um Radio un ze trelleren, soss kéint nach ee  
Nolauschterer ëmschalten. Dat ass de Risiko vum Main-
stream, an de Museker dee Sue verdénge wëllt, passt 
sech un. Quantity goes over quality. Nodenken kascht 
Zäit an Zäit ass Geld.
D’Fotografie ass awer ëmmer e Ginn an en Huelen a mir 
kënnen d’Liicht an d’Däischtert gutt benotze fir besser 
Stëmmungen ze kreéieren an interessant Geschichten 
z’erzielen andeems mir domat spillen. E Schëllerbléck 
op d’Molerei, besonnesch de Chiaroscuro, weist eis, datt 
een de Schied an der Kompositioun ëmaarme kann an 
net onbedéngt wegradéiere muss, an der Fotografie mat 
multipler Expositioun z. B., am beschten nach automatesch, 
iwwert den Handy.

Vill Filmer, esou wéi virdrun de Film noir och, maachen 
et sech elo zum Optrag fir d’Kamerae komplett ausze-
reize fir mam Liicht ze spillen a Reim mat just wéineg 
oder esouguer deelweis ouni Informatiounen ze schafen. 
D’Zil ass et d’Helltéin ze protegéieren, de Rescht kann 
an der kompletter Däischtert ënnergoen. Et ass also en 
erwënschten Effekt an et gëtt net probéiert, dës Stëm-
mung mat technesche Mëttel ze eradikéieren esou wéi 
mäin neie “coolen” Handy dat mécht.

Doduerch entsteet och oft negative Raum (negative  
space) a schéi modeléierend Kontraster. D’kompositionnel 
Optiounen, déi doduerch entstinn, leeden eis Aen op déi 
wichteg Elementer déi der Geschichtenerzielung déngen 
a verstoppen dat Iwwerflëssegt, dat Stéierend an dat 
Oflenkend. D’Motiv muss otme kënnen an de Schied 
erméiglecht hinne Loft ze huelen. Den Auteur kreéiert e 
Silence imposé mat deem hie spille kann an bidd esou 
dem Beobachter eng Verschnaufpaus, souzesoen Zäit, 
fir iwwert dat Essentiellt an der Foto nozedenken.
Leider erfuerdert et vill Erfahrung, negative Raum an der 
Fotografie gekonnt gestalterech anzebannen. Dobäi hël-
left en allemol fir eng Harmonie ze konzipéieren an de 
Schwéierpunkt vun der Foto kloer duerzestellen.
Positiven an negative Raum zesummen bilden d’Figur- 
Grond-Wahrnehmung, e Grondprinzip vum Design an 
der kënschtlerecher Kreatioun a stellt d’Gläichgewiicht 
tëscht Hell an Donkel duer. Méi Abstraktioun bedeit awer 
och erëm am Emkéierschluss méi Denken, eppes wat op 
seng Manéier ustrengend an dach dankbar ass an, leider, 
an eiser schnelllieweger Zäit oft ze kuerz kënnt.
Och wann si net d’Chiaroscuro verkierperen, maachen 
den Arnold Newman an de Michael Kenna eis vir, wéi ee 
mat wéineg Elementer, oft negativem Raum, vill schafe 
kann. De Fotograf brauch dofir Kreativitéit, Passioun a 
vill Zäit, keng 100.000 Follower op de soziale Medien, 
déi zwou Sekonne seng Foto ukucken an déi duerno am 
Nirvana verschwënnt. Hie brauch e Mënsch, deen op  
enger Foto ëmmer an ëmmer erëm verweile kann, a sief 
et nëmmen hie selwer. Wéi seet een esou schéin, léiwer 
e puer gutt Frënn wéi vill falscher.
Dëst ass e Plaidoyer fir den negative Raum an d’Chiaro-
scuro an der Liichtmolerei, e Klassiker eben. 
Ech kann awer falsch leien, well, wéi gëtt dem George 
Bernard Shaw oft fälschlecherweis an de Mond geluecht: 
“Tradition ist eine Laterne, der Dumme hält sich an ihr 
fest, dem Klugen leuchtet sie den Weg.”
Wann ech de Walter géif fannen, da géif ech hie froen.

Paul REDING



7th Luxembourg International Digital Contest 2019
13 membres ont obtenu au total 28 acceptations dont 4 prix. Voici la liste des 
membres acceptés :
BODRY Gaston : 2 acceptations
CLEMENT Romain : 5 acceptations dont 1 médaille d’or CAMERA LUXEMBOURG
FOEHR Michel : 1 acceptation
HOSTERT Claude : 3 acceptations
HOSTERT-MARX Jeanny : 2 acceptations
LAMESCH-JUNIO Michèle : 1 acceptation dont 1 médaille d’argent CAMERA 
LUXEMBOURG
LINDEN Bernard : 2 acceptations dont 1 mention honorifique PSA
ORIGER Jeff : 1 acceptation
PATZ Martin : 3 acceptations dont 1 médaille de bronze de CAMERA LUXEMBOURG
SCHAACK Gilles : 1 acceptation
SOBOLEWSKI Krzysztof : 2 acceptations
ZEIMET John : 4 acceptations
ZIMMER Max : 1 acceptation

2. Käerjenger Fotosconcours 2019
Grâce aux bons résultats des trois meilleurs auteurs de Camera LUXEMBOURG, 
notre club a pu remporter la troisième place. Par ailleurs, 7 membres ont obtenu 
28 acceptations dont 8 prix. Voici le détail des résultats :
BRAUN Fernand : 4 acceptations dont 1 mention honorifique FFK
CLEMENT Romain (10e place) : 5 acceptations
FOEHR Michel : 2 acceptations
HOSTERT-MARX Jeanny (7e place) : 6 acceptations dont 1 mention honorifique 
FFK
LEARDINI Carmen (2e place) : 6 acceptations dont 1 médaille d’argent FLPA,  
1 médaille d’or FFK, 1 mention honorifique FLPA et 2 mentions honorifiques FFK
LINDEN Bernard : 1 acceptation
ORIGER Jeff : 4 acceptations dont 1 médaille d’argent FLPA

1st Red Rock International Contest 2019
Les 8 auteurs acceptés ont totalisé 20 acceptations. Voici le détail des résultats :
BRAUN Fernand : 3 acceptations
CLEMENT Romain (18e place) : 3 acceptations
FOEHR Michel : 2 acceptations
HOSTERT Claude : 1 acceptation
LAMESCH-JUNIO Michèle (20e place) : 4 acceptations
LEARDINI Carmen : 3 acceptations
LINDEN Bernard : 2 acceptations
ORIGER Jeff (12e place) : 2 acceptations

Nous remercions tous les auteurs pour leur participation et les en- 
courageons à poursuivre leurs efforts!

Résultats de nos membres aux salons

Jeff ORIGER

Carmen LEARDINI



1, rue de l’Alzette
L- 7305 Müllendorf

Tél : +352 26 33 2160

www.mellerefer-stuff.lu

Aktivierungscode: POS1627
kostenlose Software für PC & MAC

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

S.àr.l.

15, rue Robert Krieps | L-4702 PÉTANGE

Tél.: 50 71 41 | e-mail: heintz@pt.lu

photo equipment & more 

LEICA Q2
Accept nothing but perfection.

The new Leica Q2 will expand your creative freedom thanks to 
its high resolution and best-in-class protection against dust 
and spray water. Equipped with a newly developed 47.3 MP full-
frame sensor, the fastest lens in its class and a precise autofocus, 
the camera delivers ultimate image quality and flexibility across 
a variety of genres. As a professional tool for available light 
photography in challenging conditions, the Leica Q2 will enable 
you to go beyond limits to attain the perfect image.

Find more inspiration at www.q2.leica-camera.com

NEW!

 lecuit photo equipment I 3, rue des joncs I l-1818 howald I www.lecuit.lu
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