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Editorial   CAMERA LuxEMbouRg

Léif Memberen,

Wéi Dir festgestallt hutt oder wäert feststellen, ass dëst nees eng Spezialnummer vum FLASH mat enger 
ganzer Rei acceptéierten an esou guer priméierte Fotoe vu Salon’en, déi um Enn vum leschte Joer gelaf sinn. 
Et mécht immens Freed, op esou vill héich qualitativ Fotoe beim Layout kënnen zréckzegräifen an d’Auteure 
respektiv hir Wierker duerch reegelméisseg Publikatiounen ze éieren. An deem Kontext wëll ech erwänen, 
datt zwee Membere rezent eng Auszeechnung vun der FIAP iwwerreecht kruten, wat erëm eng Kéier beweist, 
datt CAMERA LËTZEBUERG vill gutt Fotografen huet.

Am Ufank vun 2020 wëll ech, wéi schonn um Pot du président, en häerzleche Merci u jidderee riichten, deen 
dozou bäigedroen huet, de Club mat sengem Kënnen a senger Hëllefsbereetschaft z’ënnerstëtzen. All déi 
Succès’en a flott Manifestatioune wieren natierlech ouni Iech, léif Memberen, net méiglech. An deem Sënn 
wëll ech Iech elo schonn op eis Generalversammlung de 27. Februar invitéieren an e ganz waarmen Appell 
lancéieren, fir Iech an de Comité ze mellen.

Och am neie Joer war de Comité scho ganz äifreg. Am Programm, dee fir déi dräi nächst Méint gutt gefëllt ass, 
bidde mir Iech ënnert anerem dräi méi aussergewéinlech Owenter un: en Event, wou Fotografie mat Literatur 
verbonne gëtt, eng Konferenz mat engem spezielle Gaascht an e flotte Workshop am Studio. Donieft sinn 
déi éischt Preparative vun der 8. Editioun vum Luxembourg International Digital Contest an der Tëschenzäit 
ugelaf. Och dëst Joer ziele mir op Iech, fir op mannst eng Ausstellung op d’Been ze kréien an hoffentlech dem 
breede Publikum eis nei Kollektioun „FAARWEN“ kënnen ze weisen.

Zum Schluss bleift mir nach, Iech dat Allerbescht fir dat neit Joer ze wënschen, Zefriddenheet op der  
Aarbecht oder an der Pensioun, vill Gléck an der Famill an Ärem Bekanntekrees, eng zolidd Gesondheet 
an natierlech och, datt Dir genau sou erfollegräich no Acceptatiounen a Präisser fëscht wéi dee Reier hei  
ënnendrënner. Ech sinn op alle Fall ganz zouversiichtlech, datt mir och 2020 vill schéi Momenter bei CAMERA  
LËTZEBUERG wäerten erliewen!

Gilles SCHAACK, President

Max ZIMMER



Fear of missing out

D’Fotorees war geplangt, d’Virfreed riseg an alles war propper am Rucksak verstaut.
Wann ech Fotoreese plangen, dann ass et op Plaze, wou d’Natur nach existéiert, wäit ewech vun allem, an engem 
Idyll. Do dierf et engem awer un näischt feelen, besonnesch wa kee Geschäft a kee Restaurant an der Géigend ass.
An de Bierger zum Beispill wëll een net op eemol Honger an Duuscht kréien a kee Proviant bei sech hunn. Owes 
gëtt et méi kal an e Vlies ass obligatoresch. Wat ass, wann et reent oder d’Sonn am Dag dréckt? Besonnesch 
am Hierscht ass dat esou eng Saach, do brauch een en T-Shirt aus Merinowoll a Sonnecrème, mee och Funk-
tiounswäsch fir den Zwiwwelprinzip applizéieren ze kënnen, dass een net kal gëtt.
Als Landschaftsfotograf weess een och, dass e Wäitwénkel net ëmmer d’Léisung ass, et brauch een nach e  
Zoomobjektiv fir eenzel Deeler vun der Natur aus dem Duercherneen erauszefilteren an eng normal Brennwäit ass 
fir d’Stären ze fotograféieren och emol hëllefräich. Wa mir vu Filtere schwätzen, da loosst eis de Polfilter an déi ver-
schidden ND-Filteren net vergiessen, déi sinn essentiell. Wéi ass et mat dem Startracker (richteg schwéier) a mam 
Stativ? E wackelegt Stativ brauch keen, dofir schleeft ee gär e puer Kilo méi mat sech.
Summa summarum huet mäi Rucksak iwwer 32 Kilo gewien. Alles gutt verpaakt, näischt vergiess, konnt et lass-
goen. Alles perfekt also.
Ech hu mech no kuerzer Zäit gefrot, wéini ech endlech géif uewen um Gipfel ukomme fir Fotoen ze maachen. Et 
war no enger gefillter hallwer Stonn wanderen wéi ech mech erënnert hunn, dass ech nach eppes am Auto vergiess 
hätt. Gottseidank war den Auto nach a Siichtwäit.
Uewen ukomm ass mir dunn opgefall, dass et zwar schéi wier, mee dass et nach vill ze hell wier an dass ech net 
einfach do waarde kéint bis zum Abroch vun der Nuecht, also goung et erëm no ënne Richtung Alm. Dunn huet sech 
den Honger gemellt an de Gaskocher gouf ugemaach. D’Alm war zou, well et ze spéit an der Saison war, genau een 
Dag. Am Internet stoung dat net kloer. Mat dem Snack fir tëschenduerch huet sech och de Réck zu Wuert gemellt an 
ech hu mir d’Fro gestallt, firwat ech esou vill Material de Bierg erop geschleeft hunn fir herno dach just ee bis zwee 
Objektiver ze gebrauchen. Et gouf och ëmmer méi kloer, dass den Himmel awer net opkläre géif fir de Startracker 
ze benotzen.
Amplaz de Wee ze genéissen, den Ubléck op mech wierken ze loossen, hunn ech “FoMO” (Fear of missing out) 
gehat. Dat ass och eng Krankheet, déi Fotografe kréien, wann se fäerten, net dat richtegt Material bei sech ze hunn 
wann et drop ukënnt. Nodeem ech endlech vu “GAS” (Gear acquisition syndrome) geheelt war, hunn ech fir 2020 
decidéiert, en anere Wee ze goen, net fir op de Bierg erop, mee wat d’Fotografie ugeet.
Déi nächste Kéier huelen ech just nach d’Hallschent mat, da kann ech d’Wanderung och genéissen. Eng besser 
Virbereedung ka Wonner wierken, Minimalismus ass vun elo un ugesot.

Paul REDING

 
--

Laurent KOOB



RésuLtAts dE nos MEMbREs Aux sALons

45ème salon national 2019
11 membres ont obtenu au total 38 acceptations dont 6 mentions honorifiques et 2 prix de la Coupe du Patrimoine 
Luxembourgeois. Par ailleurs, 7 membres se sont classés parmi les 20 premiers auteurs. Grâce aux très bons  
résultats des 3 meilleurs auteurs de CAMERA LUXEMBOURG, notre club a remporté la 2ème place. Voici la liste des 
membres acceptés :
BRAUN Fernand : 2 acceptations
BODRY Gaston : 2 acceptations dont le 1er prix de la Coupe du Patrimoine Luxembourgeois
CLEMENT Romain (267 points, 5e place) : 5 acceptations dont 1 mention honorifique
FOEHR Michel : 2 acceptations
HOSTERT Claude (256 points, 9e place) : 5 acceptations dont 1 mention honorifique
HOSTERT-MARX Jeanny (257 points, 8e place) : 4 acceptations dont 1 mention honorifique
LEARDINI Carmen (285 points, 2e place) : 5 acceptations dont 2 mentions honorifiques
LINDEN Bernard (249 points, 17e place) : 4 acceptations
ORIGER Jeff (242 points, 19e place) : 3 acceptations dont le 3e prix de la Coupe du Patrimoine Luxembourgeois
REDING Paul (248 points, 18e place) : 4 acceptations dont 1 mention honorifique
SOBOLEWSKI Krzysztof : 2 acceptations

5ème Concours du Championnat national de la Photographie 2018/2019
9 membres ont obtenu un total de 20 acceptations. Voici le détail des résultats :
BRAUN Fernand (9e place) : 2 acceptations
CLEMENT Romain (27e place) : 2 acceptations
FOEHR Michel (20e place) : 3 acceptations
LAMESCH-JUNIO Michèle (7e place, mention honorifique) : 3 acceptations
LEARDINI Carmen (6e place, mention honorifique) : 4 acceptations
ORIGER Tun (junior) : 1 acceptation
PATZ Martin (18e place) : 3 acceptations
REDING Paul (28e place) : 1 acceptation
SOBOLEWSKI Krzysztof (26e place) : 1 acceptation

5ème Championnat national de la Photographie 2018/2019
Romain CLEMENT s’est placé au 5e rang avec 70 points alors que Jeanny HOSTERT-MARX a obtenu la 8e place 
avec 58 points.

14ème Coupe du Monde FIAP des Clubs 2019
Les 12 membres sélectionnés à concourir pour notre club avec un maximum de 20 œuvres ont totalisé 8  
acceptations et 333 points. CAMERA LUXEMBOURG a ainsi remporté la 40e place parmi 207 clubs participants. 
Voici les auteurs acceptés :
BODRY Gaston : 2 acceptations
CLEMENT Romain : 1 acceptation
FOEHR Michel : 1 acceptation
HOSTERT-MARX Jeanny : 1 acceptation
SCHAACK Gilles : 1 acceptation
WEISGERBER Fred : 1 acceptation
ZIMMER Max : 1 acceptation

Nous remercions tous les auteurs pour leur participation, félicitons les lauréats pour leur succès et espérons que 
d’autres membres seront aussi motivés pour participer à des concours.



Paul REDING

Carmen LEARDINI

Carmen LEARDINI

Martin PATZ

Michèle LAMESCH-JUNIO Martin PATZ



Romain CLEMENTFernand BRAUN

Max ZIMMER Gaston BODRY

Jeanny HOSTERT-MARX

Fred WEISGERBER Michel FOEHR

Gilles SCHAACK



Et war am spéide Summer, 
’t war alles an der Rei,
du kënnt en décke Bagger, 
echt duecht: „O mei, o mei.”

Dat Monster bleift du stoen, 
hält just vrun onser Dier,
a véier Männer kommen 
mam néidege Geschier.

Si zeechne gläich e Rechteck 
mat gieler Faarf op d’Strooss,
als Längt zwee Meter achtzeg, 
dat schéngt eng giedlech Mooss.

De Bagger pickt an hummert, 
a richteg déif gëtt d’Lach,
den Dreck schëppt hien derniewent 
mat fierchterlechem Krach.

Et huet net laang gedauert 
bis fäerdeg war dat Lach,
eng Barrière ronderëmmer 
fir d’Sécherheet och nach.

Rout Luuchten op zwee Enner, 
mir reegelen dat ganz schlau, 
bei gréng däerf jidderee fueren, 
bei rout stinn s’all am Stau.

Sechs Méint sinn lo vergaangen, 
an ’t ass guer näischt geschitt,
ech ruffen un um Büro, 
un d’Strëpp hunn ech kee kritt.

Op eemol kënnt op d’Plaz dunn 
en Här mat enger Mapp,
hie kuckt sech mol dat Lach un
a rëselt dann de Kapp.

Ech lafe schnell dohinner 
a stellen him dës Fro:
„Firwat hu mir dat Lach hei? 
Déi Saach läit mir um Mo!“

„Wann Iech dat Lach hei stéiert, 
da maache mir et zou.
Mir hunn domat kee Problem, 
leet Äre Kapp a Rou.

Op Stock hu mir vill Lächer, 
no dräi Deeg sinn se prett,
dir braucht eis just ze soen, 
wéi Dir se gären hätt.

Vläicht ronn oder quadratesch, 
als Rechteck och ganz schéin,
gelueft gi mir am Ländchen
an deenen héchsten Téin.

All Duerf huet e puer Lächer,
mir schëppen Dag an Nuecht,
mir wulle mat Kaméidi, 
ëm d’Rou ginn d’Leit zwar bruecht.

Vu Pärel bis op Rouspert,
vu Rëmeleng bis op d’Schmëtt,
all Strooss kritt elo hir Lächer,
wa méiglech flatsch an d’Mëtt.

Mir buddle wéi kloerrosen, 
d’Demande ass riseg grouss,
eng Stad wier ouni Chantier 
wéi d’Schëff ouni Matrous!”

Dat sot deen Här ganz frëndlech 
a goung bei dat nächst Lach,
hie kontrolléiert grëndlech 
als Spezialist vum Fach.

Bei eis koum nees de Bagger, 
si maachen d’Lach rëm zou
mat Sand, Gestécks a Godrong, 
ons Strooss huet lo hir Rou.

Vläicht brauche mir kee Lach méi
bei ons hei an der Gaass.
Awer mat engem Chantier
mécht d’Liewe vill méi Spaass!

Léon DOEMER

D’Lach   eng liicht absurd satir

Léon DOEMER

Michel FOEHR

Gilles SCHAACK



PRogRAMME
23.01.20  20:00  |  Club   SOIRÉE PHOTOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

Notre membre Nikos ZOMPOLAS vous fera connaître son livre photographique « Luxembourg Volume II ». 
La publication est un projet photographique qui comprend des images du Luxembourg réalisées entre 2015 
et 2018. La présentation comprend la projection de la série de prises de vues et la lecture des trois contes 
écrits par l’écrivain luxembourgeois Ian DE TOFFOLI et inspirés par les photographies du livre.

30.01.20  20:00  |  Club   WoRKsHoP DE TRAITEMENT D’IMAGE

Adrien LAMMAR vous présentera le fonctionnement de nouveaux outils en Photoshop et vous montrera  
comment créer des actions qui permettent un gain de temps réel lors de transformations standard et  
répétitives sur une série de photos.
S’il reste du temps, l’une ou l’autre astuce de traitement d’image utile vous sera encore exposée.

06.02.20  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, …)).

13.02.20  20:00  |  Club   WoRKsHoP DE TRAITEMENT D’IMAGE

Nous vous invitons à apporter la soirée même ou à téléverser à l’avance moyennant le site internet du club 
une ou deux photos qui vous ont causé problème lors du traitement d’image. Après explication de l’ennui 
que vous avez eu avec votre image « casse-tête », nous essayerons ensemble, grâce aux connaissances de 
certains de nos membres expérimentés en Photoshop, à améliorer la photo en question.

20.02.20  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.

Marc HEVER



Le programme de janvier à avril 2020 

27.02.20  20:00  |  Club    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Nous vous invitons cordialement à notre assemblée générale ordinaire qui se tiendra dans notre local à 20:00  
heures précises. Veuillez consulter l’ordre du jour à la dernière page.

05.03.20  20:00  |  Club   dIgEst

Comme chaque premier jeudi du mois, nous allons procéder à l’analyse de vos œuvres.

12.03.20  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.

19.03.20  20:00  |  Club   CONFÉRENCE AVEC INVITÉ SPÉCIAL

La réussite d’une bonne photo nature dépend souvent des conditions météorologiques sous lesquelles elle est 
prise. Cette soirée nous avons la chance de pouvoir accueillir Monsieur Andrew FERRONE qui travaille au service 
météorologique de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture du Ministère de l’Agriculture, de la  
Viticulture et du Développement rural. Le climatologue nous fournira des rudiments de météorologie grâce auxquels 
nous espérons mieux pouvoir prévoir le temps par l’interprétation du développement ou du mouvement des nuages 
par exemple.

26.03.20  20:00  |  Club   WoRKsHoP « LIGHTPAINTING »

Carmen LEARDINI nous fera d’abord une introduction dans une technique passionnante du lightpainting qui  
consiste à peindre une surface avec de la lumière et à modeler la lumière pour créer des compositions variées. 
Ensuite vous êtes invités à faire des prises de vues en équipe moyennant votre appareil de photo. Ne manquez 
donc pas cet atelier très créatif et hors du commun !

02.04.20  20:00  |  Club   dIgEst

Comme chaque premier jeudi du mois, nous allons procéder à l’analyse de vos œuvres.

Jeanny HOSTERT-MARX



REMISE DE DISTINCTIONS à NOS MEMBRES
À l’occasion du vernissage du 45ème Salon National Gilles SCHAACK a été honoré de l’insigne en or 
(HonFLPA) pour ses mérites nationaux.

Au vernissage du 5ème Concours du Championnat National de la Photographie Romain CLEMENT 
et Jeanny HOSTERT-MARX se sont vu remettre la distinction EFIAP respectivement la distinction 
EFIAP Argent pour leurs succès photographiques lors de concours nationaux et internationaux.



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
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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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Assemblée générale ordinaire de CAMERA LUXEMBOURG

L’assemblée générale de CAMERA LUXEMBOURG se tiendra dans son local au 2e étage du Hall Victor Hugo à 
Luxembourg-Limpertsberg le jeudi 27 février 2020 à 20:00 heures précises avec l’ordre du jour suivant :

 1. Allocution du président Gilles SCHAACK
 2. Rapport sur les activités de CAMERA LUXEMBOURG de l’année 2019 par  
  le secrétaire adjoint Michel FOEHR
 3. Rapport sur la situation financière par le trésorier Philippe KAYSEN
 4. Rapport des vérificateurs de caisse Robert MULLER, Antoinette MULLER-KILL et Martin PATZ
 5. Décharge à donner au trésorier
 6. Décharge à donner au conseil d’administration
 7. Fixation du montant de la cotisation
 8. Élection partielle du conseil d’administration :
  a) Élection du président
  b) Élection des membres
   Sortants et rééligibles sont : Romain CLEMENT et Gaël HAMMER.
   Étant donné que deux membres sont sortants et non rééligibles, deux postes vacants sont à  
   pourvoir.
   Les candidatures pour les postes au sein du conseil d’administration sont à adresser au  
   président Gilles SCHAACK soit par courrier à l’adresse : 
   65, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, soit par email à gilles.schaack@education.lu au plus  
   tard 24 heures avant l’assemblée générale.
 9. Nomination des vérificateurs de caisse
 10. Organisation de l’exercice 2020 : dans le contexte d’un programme ambitieux pour la nouvelle  
  saison, le budget pour 2020 sera présenté et voté par l’assemblée générale.
 11. Divers


