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    Hebben aan IPMS News meegewerkt: Ont collaboré à cet IPMS News : 
Daniel Clamot, Dominique Jadoul, Peter Gordts, Didier Waelkens & Michel Willot. 5

De g. à dr. Marc, Louis, Michel, Filip et… Didier derrière la caméra.

Van links naar rechts: Marc, Louis, Michel, Filip en… Didier achter de camera.

Hebben aan IPMS News meegewerkt: Ont collaboré à cet IPMS News :
Daniel Clamot, Dominique Jadoul, Peter Gordts, Didier Waelkens & Michel Willot.

Ref. 7319

www.zvezda.org.ru

Marc, Louis, Michel, Filip et Didier vous souhaitent une 
excellente année 2020 avec une santé au top, beaucoup de 
joie avec votre famille et, évidemment, quelques (il ne faut 
pas exagérer avec les bonnes choses) nouvelles maquettes 
sur votre table de travail…

Mais qui sont donc ces “Men at Work” ? Disons que sans 
eux, pas de KIT dans votre boîte aux lettres, c’est aussi 
simple que ça. Tous les trois mois, dès que l’imprimerie livre 
le nouveau KIT, ce sont eux qui le soir même entrent en jeu 
pour assurer l’expédition du magazine afi n qu’il atterrisse 
dans votre boîte aux lettres dans les meilleurs délais. Ayez 
donc une pensée pour eux quand vous ouvrirez la prochaine 
enveloppe avec votre KIT, merci.

Marc, Louis, Michel, Filip en Didier wensen jullie allen een 
schitterend 2020 en een fantastische gezondheid, veel 
plezier in jullie gezinnen en – uiteraard – enkele (je moet 
immers nimmer overdrijven met de goede dingen des levens) 
nieuwe modellen op jullie werktafels…

Wie zijn echter die ‘Men at Work’? Zonder hen zou er nooit 
een KIT in jullie brievenbus belanden, zo eenvoudig is het. 
Om de drie maand, de avond van de dag dat de drukker de 
jongste KIT heeft afgeleverd, komen ze in beeld en maken 
ze dat ons aller magazine binnen de kortste keren bij u thuis 
raakt. Denk dus eens aan hen wanneer jullie de omslag met 
de volgende KIT openen.

The Men at Work 

wish you all the best 

for 2020…

SU-57 Russian fifth 
generation fighter

Le Su-57 est un avion multirôle de la cinquième génération utilisant 
la technologie « stealth ». Il a accompli son premier vol le 29 janvier 
2010 et est entré en service dans la force aérienne soviétique en 
2019. Moulé dans un plastique gris agréable, le kit Zvezda a une 
longueur de 29,5 cm. Il comporte 122 pièces fi nement gravées 
en creux qui sont réparties sur 9 grappes dont deux pour les 
demi-fuselages (horizontaux), deux pour l’armement, une pour les 

pièces transparentes et une autre pour deux pilotes : l’un assis et l’autre pièces transparentes et une autre pour deux pilotes : l’un assis et l’autre pièces transparentes et une autre pour deux pilotes : l’un assis et l’autre pièces transparentes et une autre pour deux pilotes : l’un assis et l’autre 
debout. La notice de montage est claire. La planche de décals est couverte de marquages debout. La notice de montage est claire. La planche de décals est couverte de marquages debout. La notice de montage est claire. La planche de décals est couverte de marquages debout. La notice de montage est claire. La planche de décals est couverte de marquages 

de servitude. Deux livrées sont proposées dans la boîte, toutes deux pour un camoufl age de servitude. Deux livrées sont proposées dans la boîte, toutes deux pour un camoufl age de servitude. Deux livrées sont proposées dans la boîte, toutes deux pour un camoufl age de servitude. Deux livrées sont proposées dans la boîte, toutes deux pour un camoufl age 
« pixels » permettant de représenter les 8e et 10e prototypes. La qualité semble au « pixels » permettant de représenter les 8e et 10e prototypes. La qualité semble au « pixels » permettant de représenter les 8e et 10e prototypes. La qualité semble au 
rendez-vous ; le montage ne paraît pas complexe.

De Su-57 is een MRCA (Multirole Combat Aircraft) van de vijfde generatie dat De Su-57 is een MRCA (Multirole Combat Aircraft) van de vijfde generatie dat De Su-57 is een MRCA (Multirole Combat Aircraft) van de vijfde generatie dat 
gebruikmaakt van stealthtechnologie. Het toestel vloog voor het eerst op 29 januari gebruikmaakt van stealthtechnologie. Het toestel vloog voor het eerst op 29 januari gebruikmaakt van stealthtechnologie. Het toestel vloog voor het eerst op 29 januari 
2010 en werd in 2019 in dienst genomen bij de Russische luchtmacht. Gegoten 2010 en werd in 2019 in dienst genomen bij de Russische luchtmacht. Gegoten 2010 en werd in 2019 in dienst genomen bij de Russische luchtmacht. Gegoten 
in een aangename grijze plastic, meet deze kit van Zvezda 29,5 centimeter in een aangename grijze plastic, meet deze kit van Zvezda 29,5 centimeter in een aangename grijze plastic, meet deze kit van Zvezda 29,5 centimeter 
in de lengte. Hij bestaat uit 122 fi jn gegraveerde onderdelen, verdeeld over in de lengte. Hij bestaat uit 122 fi jn gegraveerde onderdelen, verdeeld over in de lengte. Hij bestaat uit 122 fi jn gegraveerde onderdelen, verdeeld over 
negen ramen waarvan twee met de (horizontale) romphelften, twee met negen ramen waarvan twee met de (horizontale) romphelften, twee met negen ramen waarvan twee met de (horizontale) romphelften, twee met 
de bewapening, een met de transparante onderdelen en een met twee de bewapening, een met de transparante onderdelen en een met twee 
pilotenfi guurtjes, het ene zittend en het andere pilotenfi guurtjes, het ene zittend en het andere 
staand. Het bouwplan is helder. Het decalvel staand. Het bouwplan is helder. Het decalvel 
wemelt van de onderhoudsinstructies. Twee wemelt van de onderhoudsinstructies. Twee 
beschilderingen zijn voorzien, allebei met een beschilderingen zijn voorzien, allebei met een 
pixelcamoufl agepatroon: het achtste en het pixelcamoufl agepatroon: het achtste en het 
tiende prototype. Het geheel lijkt van goede tiende prototype. Het geheel lijkt van goede 
kwaliteit en de montage niet bepaald complex.

SU-57 Russian fifth SU-57 Russian fifth 1/72
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La construction des B727-29/-29QC de 
Minicraft et Authentic-Airlines
Comme expliqué précédemment, parallèlement au OO-STD 
au 1/72e (voir KIT 194 & 195), j’ai également construit d’autres 
B727-100 mais au 1/144e cette fois. Deux maquettes sont de 
Authentic-Airliners, tandis qu’une autre est une conversion de 
la maquette du B727-200 de Minicraft. Le principe de 
construction des fl aps est exactement le même, à l’exception 
qu’ils sont deux fois plus petits. Je ne reviendrai donc pas sur 
la méthode mais ferai seulement une brève présentation de 
leur construction ainsi que de leur décoration.

B727-29QC de Minicraft-Braz
Sur base de la maquette du B727-200 produite par Minicraft, 
Braz (BraZ Models) a reproduit le fuselage du B727-100 en 
injecté (photo 1). Initialement, cette réalisation de Braz devait 
être assez simple, s’agissant plus d’un jeu de remplacement !? 
A y regarder de plus près, je pensais qu’il s’agissait d’un 
fuselage en résine, mais cela ne l’était pas !  Bien que la forme 
du B727-100 soit fi dèlement reproduite, la qualité du plastique 
injecté est pour ainsi dire assez (voire très) médiocre ! En effet, 
la jonction des deux demi-fuselages ne se fait pas bien. De 
plus, le plastique ne résiste pas à la colle de type cyanolit ; il 
se fi ssure presque instantanément, m’obligeant à quasi tout 
refaire avec du mastic et du ponçage à très grande échelle…
grrr !  Malgré tout, une fois toutes ces opérations réalisées et 
la mise en peinture terminée, je peux dire que le résultat fi nal 
me convient assez bien. Toutes les autres pièces, à 
l’exception des moteurs, proviendront du kit Minicraft (ailes, 
stabilisateur, trains d’atterrissage).

De bouw van de B727-29/-29QC van 
Minicraft en Authentic Airliners
Zoals voorheen beschreven heb ik gelijktijdig met de OO-STD 
op 1/72e (zie KIT 194 & 195), eveneens enkele andere B727-
100s gebouwd, maar dan wel op schaal 1/144. Twee 
schaalmodellen zijn van Authentic Airliners, terwijl een andere 
een conversie is van het B727-200 model van Minicraft. Het 
principe voor het aanmaken van de fl aps blijft hetzelfde, met 
dit verschil dat ze tweemaal zo klein zijn. Ik kom dus niet meer 
terug op de constructiemethode maar zal hier enkel een korte 
uiteenzetting geven over het samenstellen en de 
beschildering.

The Boeing 727 @ 1/144e 
Scaling down… 
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The Boeing 727 @ 1/144e 
(Part 3)Scaling down… 

Texte & maquette : Philippe Lacrosse
Photos : Philippe Lacrosse & Didier Waelkens
Vertaling: Luc Colin 

1/144
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Dans cet article, nous n’allons pas nous attarder sur le 
montage du M60 qui, avec la qualité bien connue de Takom, 
s’effectue sans problème (photos 1 & 2), mais plutôt sur les 
techniques de vieillissement (weathering ou patine) et les 
différentes étapes de leur réalisation. Pour commencer, voici 
quelques petits trucs et conseils pour bien réussir la patine de 
votre maquette. Le travail commence avec la recherche de 
photos de référence pour rester au plus près de la réalité et 
afi n de pouvoir répondre à quelques questions.

1.   Sur quel théâtre d’opérations fut engagé le véhicule ?
Et combien de temps ?

2.  Dans quelles conditions météo et quel environnement ? 
Neige, désert, bois, etc.

3.  Comment fut-il utilisé ? Comme unité de réserve ou effectif 
dans les combats ?

Après l’étude des photos et les réponses aux questions en 
main, le travail peut commencer en sachant que même avec la 
meilleure documentation possible sur le sujet, le résultat fi nal 
dépendra de vos capacités et de votre sens artistique.

Pour ce véhicule, nous avons une peinture monochrome, 
sable en l’occurrence. Pour essayer de donner un peu de relief 

We gaan ons niet bezig houden met de bouw van het model, 
want met de gekende kwaliteitsreputatie van Takom is die 
natuurlijk probleemloos (foto’s 1 & 2), maar wel met de 
verouderingstechnieken (weathering en kleurvariaties) en hun 
opeenvolgende fases in de uitvoering. Om te beginnen enkele 
eenvoudige truukjes en tips om de verwering goed aan te 
brengen. Begin met het verzamelen van foto’s om zo goed 
mogelijk te vatten hoe het origineel er uit ziet en zo het antwoord 
te vinden op een paar vragen. 

1.  In welk operatiegebied werd het voertuig ingezet en voor 
hoe lang ?

2.  In wat voor omgeving en in welk weer ? Sneeuw, 
woestijn, bos…

3.  Hoe werd het gebruikt ? In reserve of daadwerkelijk in 
het gevecht ?

Na de studie van de foto’s en de antwoorden kan het werk 
beginnen. Ongeacht hoe goed je documentatie is zal het 
eindresultaat afhangen van je kunstzin en mogelijkheden.

Het gaat hier om een monochroom, zandkleurig voertuig. Om de 
beschildering een beetje relief te geven heb ik de wit/zwart 
techniek toegepast. Dit doe je door de meest verbleekte delen 

Takom, Ref. 2113 
Maquette, texte & photos: Christophe Pouillard
Vertaling: Eddy Van Guyze

1/35
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à notre peinture, j’ai employé la technique du noir et du blanc. 
Cette technique consiste à éclaircir (avec du blanc) les zones 
du char les plus exposées à la lumière et à foncer (avec du 
noir) les zones les moins exposées (photo 3). Pour la peinture, 
j’ai utilisé les Real Colors d’AK ; cette marque dispose en effet 
d’une gamme étendue de teintes désert et sable (photo 4). 
Concernant la dilution, j’ai utilisé le diluant de la marque avec 
un ratio peinture/diluant de 40/60 avec une buse de 0,2 sur 
l’aérographe et 1 bar de pression.

La peinture de base étant terminée, Réf. RC079 (CARC Tan 
686A FS 33446), on constate que le pré-ombrage noir et blanc 
reste très peu visible. Il faut donc recréer cet effet en 
éclaircissant de nouveau les zones les plus exposées à la 
lumière avec une teinte plus claire que la teinte de base, dans 
le cas présent du Pale Sand (RC018). Ceci fait, nous allons 
traiter au pinceau tous les petits détails du char (boulons, 
petites trappes, arêtes, petits reliefs) afi n de les faire ressortir, 
toujours avec du Pale Sand. Le résultat de cette étape peut 
paraître trop prononcé à ce moment et c’est normal; il va 
s’atténuer après les passages successifs des fi ltres (photo 5).  

Dernière étape que je considère comme étant une partie de la 

Weathering 
the M60 A1

van het voertuig een beetje wit te geven en die welke weinig zijn 
blootgesteld aan de zon met wat zwart te verdonkeren (foto 3). 
De verf is van de Real Colors van AK. Dit merk heeft een 
uitgebreid gamma zand- en woestijnkleuren (foto 4). Ik heb de 
AK verdunner gebruikt in verhouding 60/40 verf, een 0,2 
spuitkop en 1 bar druk.
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Airfi x Ref. A50097 
Model, tekst & foto’s: William Husquet
Traduction : Didier Waelkens

1/72

Forer les trous pour les fenêtres 
latérales de “The Hole”
Avant de coller défi nitivement les demi-fuselages, j’ai estimé 
qu’il était bon de forer les emplacements des petits hublots 
ronds des navigateur et AEO pour les remplacer par une 
fenêtre transparente. Le fuselage de la maquette ne présente 
qu’un cercle opaque à la gravure aléatoire. Le forage est 
simple; le trou est ensuite agrandi avec une fi ne lime ronde. 
Trouver ensuite un morceau de plastique transparent, le limer 
à la bonne taille et coller dans l’ouverture, de préférence avec 
de la colle Tamiya extra fi ne. Laisser sécher une nuit et 
commencer le ponçage… avec du grain 360, 1.200, 3.600, 
8.000 pour fi nir avec des sanding pads de grain 10.000. On 
fi nalise le travail avec du polishing compound de Tamiya. 
Résultat : deux hublots clairs ressemblant presque à des 
lentilles (photo 5).

Descendre les fl aps
Je voulais que les fl aps 
“pendouillent”… Une fois de plus, 
c’est Wolfpack Design qui vint à 
la rescousse avec le set 72047. 
Cette opération devait être faite 
avant de coller les ailes au 
fuselage. Les fl aps originaux 
furent simplement découpés des 
ailes et les pièces en résine de 
Wolfpack Design s’adaptèrent 
parfaitement dans les ouvertures 
ainsi réalisées et avec le bon 
angle (photo 6).

Entretemps, le moment était venu 

Zijvensters van The Hole uitboren
Alvorens beide rompdelen voorgoed werden samen gelijmd, 
vond ik het een goed idee om de kleine ronde patrijspoorten van 
de navigator en de AEO uit te boren en te vervangen door een 
doorzichtig raampje. Origineel is er slechts een ondoorzichtige 
en niet overtuigend gegraveerde cirkel in de rompzijde. Het 
uitboren was eenvoudig. Vervolgens maakte ik de opening groter 
met een fi jn rond vijltje. Dan een stukje transparant plastic 
vinden, op maat vijlen en in de opening lijmen, liefst met extreem 
dunne Tamiya lijm. Vervolgens liet ik dat een nacht drogen en 
begon aan het schuurwerk, met sanding pads met 
achtereenvolgens korrel 360, 1.200, 3.600, 8.000 en tot slot 
10.000. Als eindbewerking een beurt met Tamiya polishing 
compound en het resultaat waren twee heldere, bijna 
lensachtige patrijspoortjes (foto 5).

Flaps omlaag plaatsen
De fl aps wilde ik laten ‘hangen’ en alweer kwam Wolfpack 

Design met setje 72047 daartoe te 
hulp. Die operatie diende te 
worden uitgevoerd alvorens de 
vleugels en het rompgedeelte aan 
elkaar werden gelijmd. De originele 
fl aps werden simpelweg uit de 
vleugeldelen gesneden en de 
Wolfpack Design gietharsdelen 
pasten perfect in de uitgezaagde 
ruimtes en in de juiste hoek (foto 
6).

Nu was het tijd om beide centrale 
rompdelen met elkaar te verlijmen. 

Operation 
Black Buck  

Avro Vulcan 
XM597

(Part  2)
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de coller les demi-fuselages. Avec l’aide de pinces, élastiques 
et bande collante, tout se passa sans problème.

Ballast dans le nez !!!
Il est important de ne pas oublier de placer du ballast dans le nez 
au risque d’avoir un joli “tail sitter” (une maquette qui repose sur 
son postérieur). C’est crucial, surtout si vous remplacez le cône 
de queue par la version en résine de Wolfpack.

Corriger le cône de queue avec 
l’équipement ECM
Le cône de queue original du kit est problématique au niveau 
de l’ajustement et des détails. Comme je possédais déjà le set 
72047 de Wolfpack, j’ai décidé d’utiliser le cône de cette 

Met behulp van kleine lijmklemmen, elastiek en plakband lukte 
dat probleemloos.

Gewicht in de neus!!!
Belangrijk is uiteraard dat je niet vergeet gewicht in de neus te 
plaatsen, of je bouwt een fraaie staartzitter. Vooral als je de 
staartkegel vervangt door een resin variant van Wolfpack is een 
tegengewicht cruciaal.

Corrigeren van de staartkegel met de 
ECM-uitrusting
De originele staartkegel uit de kit had onmiskenbaar problemen 
met de pasvorm en de details. Aangezien ik toch beschikte over 

de Wolfpack set 72047, besliste ik de 
staartkegel van Wolfpack te gebruiken. Dat 
gietharsen exemplaar is een tikje kleiner, 
beter gedetailleerd en blijkt perfect te 
passen. De kleine oneffenheden werden 
achteraf bijgewerkt met Milliput en geduldig 
afgeschuurd. Later spuit- en lakwerk zou de 
goede pasvorm nogmaals bevestigen (foto 4, 
KIT 195).

Nu konden de grote delen, de centrale 
romphelften en beide vleugels, aan elkaar 
worden gelijmd (foto 6, let op de flaps aan 
de vleugels). Met behulp van legoblokjes en 
mijn oude getrouwe ‘geodriehoek’ lukte dat 
wonderwel (foto 7). Het belangrijkste was de 
lijmoppervlakken zo perfect mogelijk op 
elkaar te laten passen, zodat niet te veel 
putty moest worden gebruikt.

Vulcan XM597 at Greenham Common, UK, 23 Jul 1983. Courtesy & © Derek Ferguson
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Voiture chargée, on peut y aller. 
Wagen volgeladen, klaar voor vertrek

Stand IPMS Brussels

Une partie du concours… 
Een deeltje van de wedstrijd…

Fw 200 Condor, Best of Show 2019

Stand Amay Modèles Club

Stand IPMS Belgium © Philippe Lacrosse

Telford, UK, 9 & 10 November 20
19

Texte & photos : Didier Waelkens
Vertaling: Peter Gordts
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M24 ChaffeeM24 ChaffeeM24 ChaffeeM24 ChaffeeM24 ChaffeeM24 ChaffeeM24 ChaffeeM24 ChaffeeM24 ChaffeeM24 ChaffeeM24 ChaffeeM24 Chaffee

La tourelle avec ses soudures, avant que je me rende 
compte qu’il fallait remplacer le support d’antenne et 
ajouter quelques détails supplémentaires.
De toren met lasnaden, weliswaar vóór ik merkte 
dat ik de antennevoet moest vervangen en wat extra 
details moest toevoegen.

Introduction
Motivé par notre président d’honneur, j’ai décidé de 
représenter le M24 “APACHE” de l’Armée belge, ou plus 
précisément celui du commandant du 1er peloton, Squadron A, 
1er Chasseurs à Cheval lors d’un défi lé à Arnsberg en 1952, 
en Rhénanie du Nord-Westphalie. Une recherche plus 
approfondie sur le sujet fut confi ée à Marc Mercier; les décals 
sont disponibles chez Aleran. 

On notera que le kit reçu de l’IPMS Belgium était la 
“Mammoth Edition” dont le nom, qui n’est pas lié aux 
dimensions de la boîte, fait référence aux pièces additionnelles 
en résine et en métal qu’elle contient. Un inconvénient mineur 
de l’édition Mammoth est que les instructions de l’édition de 
base n’ont pas été adaptées au contenu. Le maquettiste devra 

Inleiding
Aangemoedigd door onze erevoorzitter besloot ik de kit te 
bouwen als “APACHE”, een M24 van het Belgische leger, meer 
bepaald het voertuig dat in 1952 werd gebruikt door de 

OKB Grigorov, Ref. R72001M 
Model, tekst & foto’s: Rob Haelterman
Traduction : François Riga
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(Part 1)

Les anneaux ovales ont été ajoutés tardivement.
De ovalen werden pas in een laat stadium toegevoegd.

donc déterminer lui-même quelles pièces doivent être 
remplacées par des pièces en métal ou en résine avant de 
commencer.

Tourelle
Il n’y a pas grand-chose à dire au sujet de la tourelle. Elle 
s’assemble très bien et les seuls points pour lesquels il faudra 
être plus attentif sont les suivants :

•  Les cordons de soudure doivent être ajoutés autour de la 
base, ils coïncident avec le joint entre les pièces (photo 1).

•  À l’origine, les Chaffee avait un lance-fumigènes à l’avant 
droit du dessus de la tourelle. Celui-ci était souvent remplacé 
par un support d’antenne supplémentaire [1]. Le kit ne livre 
que ce dernier.

•  Lors de l’installation de la trappe d’éjection à l’arrière droit de 
la tourelle, assurez-vous qu’il n’y ait pas de joint de collage 
apparent. J’ai eu l’impression que la trappe se positionnait 
en formant un léger retrait, ce qui fut évité en affi nant un peu 
les plots de localisation avant la mise en place.

•  Lors de l’installation du tourelleau du commandant, assurez-
vous que celui-ci soit parfaitement aligné. Ayant collé le 
tourelleau en premier lieu, puis sa trappe, ce n’est qu’après 
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02/2020
01 & 02 : Pleins Feux sur le Maquettisme de/van Les Fêlés. 

Annulé/Afgelast.
16 :  Modelbouwtentoonstelling Mini Wheels. OC De Schouw, 
Statiestraat 113, B-8810 Lichtervelde. 9-18h, entrée gratis inkom.  
Info: www.mini-wheels.be, stevensbenny@skynet.be

03/2020
01 :  Beurs van Modelbouw Eeklo, thema stoomlocomotieven. 
Feestzalen “Sparrenhof”, Brugsesteenweg 183, B-9900 Eeklo.  
10-17h, entrée gratis inkom.

08 : 20e Modelbouwhappening M.C. Klein-Brabant (ex-Willebroek)/
IPMS. CC Ter Dilft, St-Amandsesteenweg 41, B-2880 Bornem.   
10-17h, entrée gratis inkom. Info: www.m-klb.com

14 : Flanders’ Modelling Festival de/van IPMS Antwerpen, Don Bosco 
Hoboken, Salesianenlaan 1, 2660 Hoboken. 9-18h, entrée gratis inkom. 
Info: www.ipms-antwerpen.be

14 & 15 :  25ste internationale modelbouwtentoonstelling burger-
voertuigen. Nieuwe sporthal Jabbeke, Vlamingveld 40, B-8490 
Jabbeke. Zat/Sam 10-18h30, Zon/Dim 9-17h. Entrée €5 inkom,  
-12 gratis. Info: www.ontheroad-brugge.be

14 & 15 :  GO modelling 2020, 50 Years IPMS Austria. 
Heeresgeschichtlichen Museum Wien, Object 1, A-1030 Vienna. 9-17h, 
entrée musée € 7 museuminkom. Info: www.ipms.at

28 & 29 :  Southern Expo 2020. Hornchurch Sports Centre, Harrow 
Lodge Park, Hornchurch Road, Hornchurch Essex RM11 1JU (UK). 
Sam/Zat 10-17h, Dim/Zon 10-16h. Entrée £ 3 inkom. Info: www.
southernexpo.co.uk , southernexpo@tiscali.co.uk , Tel 01708 726 102.

28 & 29 :  Euro Model Expo, Emslandhallen, Lingen (DE).  
Info: www.euromodelexpo.jimdo.com

04/2020
04 & 05 :  Expo maquettisme, Centre culturel, Rue de la Fabrique 4 C, 
B-5190 Moustier sur Sambre. Sam/Zat 10-18h, Dim/Zon 10-17h. 
Entrée gratis inkom. Info: Gsm 0484 772 331, mafije@hotmail.com

04 & 05 :  14e Salon de la Maquette de/van AMO 61. Salle Polyvalente 
Patrick de Goussencourt, 61300 Crulai (FR). Sam/Zat 14-19h, Dim/Zon 
10-17h, entrée € 2,50 inkom. Info: club-amo61@orange.fr,  
Tel 02 33 34 16 62m

05 : 25e Modelbouwbeurs de/van IPMS Moorsele. OC De Troubadour, 
Vlaswaagplein 3, B-8501 Bissegem-Kortrijk. 9h30-17h30, entrée gratis 
inkom. Info: www.ipmsmoorsele.be , ipmsmoorsele@telenet.be , 
Gsm 0475 710 118.

19 : Expo Club Maquettiste Régional Namurois. Salle “Notre Maison”, 
Place des Tilleuls 26, B-5004 Bouge. 10-18h, entrée gratis inkom.  
Info: michel.grumiaux@gmail.com, tel 081 212 220.

26 : Model-Making Convention – Models in 3D de/van IPMS Tienen/
MG84. Event Hall, Houtemveld, Sporthalstraat, B-3300 Tienen. 10-18 u, 
entrée gratis inkom. Info: Gsm 0496 738 783, guy.herinckx@telenet.
be, https://modelbouwgroep84.wixsite.com/mg84

05/2020
10 : 10e modelbouwbeurs MMV, ‘De Stille Meers’, Sluisvaartstraat 19, 
B-8430 Middelkerke. Speciaal thema: The Vietnam War. 9-17h30. 
Entrée gratis inkom. Info: middelkerke.modelbouw@hotmail.be

06/2020
06 & 07 : Modeling Mania, Hall des Criées, rue de Charneux 94,  
B-4650 Herve. Sam/Zat 10-18h, Dim/Zon 10-17h. Entrée € 2 inkom.  
Info: Gsm 0495 300 021, www.facebook.com/
modelingmaniabelgium, modelingmania@hotmail.com

07: The Northern Model Show by IPMS Tyneside. Parks Sports Centre, 
Howdon Road, North Shields NE29 6TL (UK). 9h30-16.30h, entrée £ 4 
inkom. Info: robsullivannms@gmail.com , Tel 0120 7561 971.

14 : Elstree Model Show. Allum Manor, House and Hall, 2 Allum Lane, 
Elstree, Borehamwood WD6 3PJ (UK). 10-16h, entrée £ 3 inkom.  
Info: chris.mitchell2197@gmail.com

27 : Contest 50 Years Mirage in Belgium. Location: St Truiden. Theme: 
the Mirage 5 in the Belgian Air Force with 3 Cat. 1/72, 1/48 & 1/32.  
Info, contest rules & registration : patrick_bouclans@hotmail.com

07/2020
3, 4 & 5 : World Model Expo 2020. NH Eindhoven Convention Centre 
Koningshof, Locht 117, Veldhoven (NL). Ven/Vrij 10-17h, Sam/Zat 
10-18h, Dim/Zon 10-17h, entrée € 10/j/d. Info: www.wme2020.com

08/2020
29 : 14e Jahresausstellung Modellbauclub MBC Camouflage. 
Rheinlandhalle, Platz Château-Renault 2, 56218 Mülheim-Kärlich (DE). 
10-17h. Info: mako-modellbau@t-online.de , Tel +49 2622 905 777.

09/2020
05 & 06 :  5e Expo-concours & bourse de/van Maquette Opale Club, 
Salle omnisport René Hochart (face mairie), F-62185 Frethun. 10-18h, 
entrée gratis inkom. Info: Tel +33 321361 93, Gsm +33 682 588 906,  
maurice.coudeville@wanadoo.fr

12 : Scale Model Show by Aberdeen Modellers Society (IPMS). Double 
Tree by Hilton Aberdeen TreeTops, 161 Sprinfield Road, Aberdeen 
AB15 7AQ. 10-16h30, entrée £ 5 inkom.

19 & 20   : Euro Miniature Expo 2020. Leas Cliff Hall Folkestone (UK).

20 : KMK Scaleworld, Technisch Instituut Sint-Paulus, Kruisven 25, 
B-2400 Mol. Thema: Vietnam war & Le Mans. 10-17h, entrée gratis 
inkom. Info: www.kmk-scaleworld.be/hoofd/index.php/scaleworld

10/2020
10 & 11 : Plastic & Steel 2020, Bellekouter Hall, Bellestraat 99, B-1790 
Affligem. Sam/Zat : 10-18h, Dim/Zon : 10-17h.  
Info: www.plasticandsteel.be 

17 : Nitra Model 2020, 26th annual competition for plastic & paper kits. 
Nitra (SK). Info: www.mkzobor.sk

31 & 01 Nov : 16e Expo La Sabretache Clermontoise. Salle André 
Pommery, 118 Av. des Déportés, 60600 Clermont (FR). Sam/Zat 
14-18h, Dim/Zon 9-12h & 14-18h.

En vert: club affilié IPMS Belgium / In het groen: club aangesloten bij IPMS Belgium

Disclaimer
IPMS Belgium n’est pas responsable de l’exactitude et de l’exhaustivité de l’information ici publiée. Cette information a été 
recueillie auprès des organisateurs concernés et peut à tout moment être modifiée sans notification. Avant de partir, informez-vous 
toujours auprès de l’organisateur si l’événement a bien lieu.
IPMS Belgium is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de hiervoor vermelde informatie. Deze informatie is 
overgenomen van de desbetreffende organisatie en kan altijd zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Informeer altijd bij de 
betreffende organisatie of het evenement doorgaat voordat je vertrekt.




