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Dates à retenir 
 

 
Juillet 

 Du 14/07 au 15/08/2013 inclus : Fermeture d’Espace Image Hornu (vacances 

d’été). 

Septembre  

 03 : Présentation des photos sur ordi pour le salon FCP2. Critique positive par 

Didier, Michel et Pierre. 

 07 et 08 : Exposition au Château de Boussu lors des Journées du Patrimoine en 

Wallonie. Vernissage le 07 à 12h. Fermeture d’Espace Image Hornu. 

 21 : 10h Vernissage des nouveaux locaux. Remise des prix du concours interne 

2012. Projection des photos FCP 2012. 

 24 : Date limite pour le salon FCP2 (4 CP, 4 MP et 2 séries CP max). Carte 

fédérale indispensable. 

 26 : 19h30 « Regards partagés » Rencontre Photamat-Image Hornu sur le thème 

de la créativité (animateur : JM Pourtois). S’inscrire. 

Octobre  

 19 : Fermeture d’Espace Image Hornu. Locaux réservés à la manifestation 

« Place aux Enfants ». 

 26 : Jugement FCP2 à Angleur. 

 31 : 19h30 « Regards partagés » 2
ème

 rencontre Photamat-Image Hornu avec 

présentation d’auteurs. S’inscrire. 

 

 

HORAIRE 

 

 Mardi :  ouvert de 18 h 30 à 24 h Animateur : P Jouret 

 Jeudi  ouvert de 20 h à 22 h 30 Animateur : Photamat 

   (2 fois/mois) 

 Vendredi : ouvert de 19 h à 24 h Animateur : S Casagranda 

 Samedi :  ouvert de 9 h à 17 h  Animateurs : M Roland et  

                                    ML Pourbaix (matin)  

                                    / JL Clonen (après-midi) 
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DONNEES PRATIQUES 

 

Coordonnées 

 

Espace Image Hornu 

Local et studio : Rue Kervé  7300 Boussu 

Site web:   www.espace-image-hornu.be  

Forum :  http://espace-image-hornu.forumbelge.com/  

Page facebook : 

   www.facebook.com/home.php#!/groups/225389287571248/  

E-mail :   mail@espace-image-hornu.be  

N° compte :  BE50 0013 9444 4718 
 

 

Responsables 

 

 Présidence/ Trésorerie : 

  Pierre Jouret 

  R du Tournesol 70  7033 Cuesmes 

  T 0479569148 
  jouret.p@skynet.be  

 

 Vice-présidence/ Concours/ Edition Flash : 

  Michel Gilliot 

  R Chevauchoir 61  7387 Autreppe 

  T 065759537 
  m.gilliot@skynet.be 

 

 Secrétariat : Marie-Luce Pourbaix  Webmaster :  Dany Sanglier 

R A Mahieu 22     R Defuisseaux 37 

7300 Boussu     7301 Hornu 

T 065777394     T 065793943 
sky51300@skynet.be                    el.arte@skynet.be  

 

 Animation : 

Jean-Louis Clonen   Silvano Casagranda  Monique Roland 

     Responsable du studio  

 R de Mons 78   R du Chenoit 44  Rue Basse 24 

7080 Frameries  6180 Courcelles  7040 Aulnois 

 T 0496266958  T 071456595   T 065568128 
jlclonen67@gmail.com              casagranda_silvano@hotmail.com     moniqueroland05@skynet.be  

 

 Marie-Luce Pourbaix Angelo Menegon 

 R A Mahieu 22  Rue de Montignies 41 

 7300 Boussu   7390 Quaregnon 

 T 065777394   T 065793869 
 sky51300@skynet.be               studiomenegon@yahoo.fr  

  

http://www.espace-image-hornu.be/
http://espace-image-hornu.forumbelge.com/
http://www.facebook.com/home.php#!/groups/225389287571248/
mailto:mail@espace-image-hornu.be
mailto:jouret.p@skynet.be
mailto:m.gilliot@skynet.be
mailto:sky51300@skynet.be
mailto:el.arte@skynet.be
mailto:jlclonen67@gmail.com
mailto:casagranda_silvano@hotmail.com
mailto:moniqueroland05@skynet.be
mailto:sky51300@skynet.be
mailto:studiomenegon@yahoo.fr
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Cher tous, 

 

 Nous commencerons par une nouvelle importante : La concrétisation de l'entrée 

de Photamat dans l'Espace Image Hornu qui abrite donc maintenant 2 clubs. Vous 

trouverez plus de détails ailleurs dans ce journal. 

 

 Le temps des vacances est également arrivé et bien sûr, pour les photographes, ce 

n’est pas le temps du repos; bien au contraire, votre passion peut enfin décupler son 

énergie puisque vous avez récupéré du temps de loisir pour la laisser s’exprimer !!! 

 

 A ce propos, je vous rappelle que nous exposons en septembre et que notre thème 

concerne les Châteaux du Hainaut. Michel vous en a communiqué une liste et il faut 

maintenant faire votre choix et le lui communiquer. Les beaux jours, si rares 

actuellement, vont certainement se manifester aussi et vous pourrez ainsi mettre à 

l’honneur les richesses patrimoniales de notre province dans les meilleurs rayons de 

lumière. C’est en tous cas notre projet commun pour septembre et je compte sur vous 

pour vous lancer dans cette réalisation au plus vite. Nous avons obtenu de beaux locaux 

auprès des autorités communales, il faut maintenant prouver que notre activité est 

toujours de qualité. 

 

 Rappelons-nous également que notre position au sein des clubs wallons passe par 

la participation aux concours fédéraux. Ceux d’entre vous qui possèdent une carte 

fédérale auront à cœur de nous supporter en y montrant leurs plus belles réalisations en 

septembre. Quand aux autres, j’espère qu’ils nous rejoindront l’an prochain. 

 

 Nous savons tous qu’une fois arrivé à un certain niveau, il n’y a qu’une voie 

possible : l’améliorer et pouvoir le démontrer. C’est sans doute dans cet esprit aussi que 

vous partirez vers d’autres cieux (sûrement plus cléments) pour saisir des images à faire 

rêver ; ramenez-les nous aussi pour que nous partagions ensemble la joie que vous aurez 

eue de les réaliser. 

 

 Je vous souhaite d’excellentes vacances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 Très amicalement  

  

 

 

 

Pierre JOURET 
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Bibliothèque 

 

Le prêt des revues et des CD/DVD photos est gratuit. Profitez-en ! 

Ils sont disponibles au prêt durant les heures d'ouvertures. S'adresser à 

l'animateur. 

 

Nouveaux :  

 CD/DVD photos des Salons Internationaux Photos Focus 2012 

(Macédoine), Mersin 2012 (Turquie), Wervicq-Sud 2013 (France) 

 

Jours de fermeture 2013 

 

Espace Image Hornu sera fermé aux dates suivantes. Merci d'en prendre note. 

 

 Du 14/07 au 15/08/2013 inclus (vacances d’été). 

 07/09 : Exposition au Château de Boussu lors des Journées du Patrimoine en 

Wallonie. 

 19/10 : Réservé à la manifestation « Place aux Enfants ». 

 Du 18/12 au 02/01/2014 inclus (vacances d’hiver). 

 

 

Projets 

 

 Journal Flash (4 N°/an). 

 Site Internet. 

 Forum. 

 Groupe facebook 

 Participation aux activités communales telles que 

« Place aux enfants ». 

 Projets créatifs débouchant sur diverses expositions. 

 Sorties photo. 

 Exposés techniques et artistiques. 

 Expositions. 
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Bon rétablissement 

 

A A Mincke, J Thevenier et M Vandensteene. 

 

Activités 

 

 M Gilliot  

o était invité à présenter ses photos au PC Perfect Ganshoren (12/04) 

o jugeait les Concours CvB IP1 à Sint-Truiden (20/04) et National 2 IP FPF 

à Arras (FR) (08 et 09/05). 

 10/05 : Entrée dans les nouveaux locaux Rue Kervé à Boussu. Un grand merci à 

tous ceux qui ont travaillé d’arrache-pied pour l’aménagement de ceux-ci. 

 25/05 : Présentation de la technique du HDR par L Bouillon à Hoves à l’initiative 

de l’EPHA. 

 Du 25/05 au 02/06 : Comme les années précédentes, JL Clonen a couvert la 

ducasse de Mons pour l’association « Les remparts ». 

 22/06 : Sortie photo à Anvers (jardin zoologique, gare centrale, port) organisée 

par ML Pourbaix. 

 09/06 : Reportage photo lors de la braderie de Boussu. 

 Participation à l’exposition des jeunes élus du Conseil Communal des Enfants à 

Boussu (25 au 27/06). 

 Assistance technique à l’exposition d’E Hublart (Photamat) « Sur la route du 

blues » (19 au 23/06 Salle Culturelle à Boussu). 

 Préparation de diverses expositions (« Saveurallyes » à Mons en juin et 

« Châteaux en Hainaut » à Boussu en septembre). 

 Vendredis studio sous la tutelle de C Brohet. 

 

Distinctions 

 

Obtiennent  

 M De Jong : 1
er

 Prix au concours ID avril du forum EIH sur le thème « En avril, 

ne te découvre pas d’un fil ». 

 D Douillez : 1
er

 Prix au concours ID mai du forum EIH sur le thème « Les 

reflets » 

 M Gilliot : 

o Diplôme « PSA Ribbon » au Salon de Cheltenham (Grande-Bretagne) 

avec « Nadine 2 ». 

o Distinction ER-ISF (Exposant Réputé) d’Image Sans Frontière. 

 M Roland : 1
er

 Prix au concours ID juin du forum EIH sur le thème « Vive les 

vacances ». 
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Expositions 

 

 M Gilliot : le 28/04 à Montignies-sur-Roc dans le cadre du Printemps des 

Artisans. 

 ML Pourbaix : du 06/06 au 25/09 aux Cours de Justice à Mons (avec les avocats 

des Barreaux de Charleroi, Mons et Tournai). 

 E Hublart : du 19 au 23/06 à la Salle Culturelle de Boussu « Sur la Route du 

Blues » dans le cadre des Fêtes de la Musique. 

 Exposition « Saveurallyes » dans l’Espace Wallonie de Mons du 29/06 au 30/08 

 

  Cotisation Espace Image Hornu 2013 

 

La cotisation 2013 s'élève à : 

 20 € (sans carte fédérale, ni participation aux concours FCP, ni abonnement à 

Images Magazine) 

 ou 41 € (20 € + 21 €) (avec carte fédérale, participation aux concours FCP et 

abonnement à Images Magazine) conseillé (sauf aux débutants) 

 ou, pour un cohabitant d’un membre FCP, 31 € (20 € + 11 €) (avec carte 

fédérale et participation aux concours FCP). 

 

Le versement se fera uniquement par virement bancaire au compte BE50 0013 

9444 4718 d'Espace Image Hornu (les autres versements ne sont pas admis). 

 

 Pour rappel, la cotisation Espace Image Hornu vous permet : 

 

 d'avoir accès à nos installations : salle d'ordinateurs (ordinateurs, 

scanner de négatifs ou dias, scanner à plat 

A3, graveur, imprimante A2), studio 

(moyennant une contribution 

supplémentaire pour les fonds). 

 d'avoir droit aux conseils des animateurs 

bénévoles qui vous encadrent. 

 de recevoir la revue électronique Flash qui 

vous informe sur nos activités. 

 de participer aux activités d’Image Hornu et 

de Photamat (sorties photos, critiques photos, examen de 

photothèques, contact avec d'autres organisations photos, …). 

 d'exposer vos photos sur la galerie Internet du site. 

 de participer aux expositions. 
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Bienvenue 

 

Aux nouveaux membres : 

 

 Julien Fais de Quévy-le-Petit 

 Gauthier Debrue de Lillois-Witterzée 

 Beverly Boeckx d’Onnezies 

 

 

Publications de nos affiliés 

 

 M Gilliot 

o «Plage déserte bis» dans le catalogue du Salon International Bor 2013 

(Serbie). 

o « Le géant » et « Descente des gilles » dans le journal N° 70 Mai 2013 

d’Image Sans Frontière ISF. 

o « Ondulation City » dans le catalogue du Salon International Streets 2013 

(Macédoine). 

o « Nadine 2 » dans le catalogue du Salon International Cheltenham 2013 

(Grande-Bretagne). 
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Site Internet Espace Image Hornu 

 

 www.espace-image-hornu.be  

  

 
 En plus des photographies des affiliés, vous y 

trouverez les dernières informations (calendrier, 

concours,…). 

 

 Pour rappel, les photos présentées aux concours 

auront automatiquement l'autorisation d'y être publiée, 

sauf si vous le spécifiez par écrit. Si vous ne participez pas 

aux concours, vous avez cependant la possibilité de figurer 

sur le site. 

 

 Pour faciliter la tâche du gestionnaire, veuillez fournir des fichiers numériques 

(grande dimension 1000 pixels, compression 8 en jpeg). 

 

 Les suggestions pour l'amélioration du site sont le bienvenu et à communiquer à 

D Sanglier. 

 

 

Procédure d’édition sur le site : 
 

Procédure à suivre pour l’édition de vos photos sur le site web, rubrique : Membre.  

Nous avons créé sur le PC portable un dossier Web site EIH. 

Dans ce dossier figure des sous dossiers aux dates limite de dépôt de vos photos. 

Dans le fichier correspondant à la date de parution désirée, vous créez un fichier à votre nom 

vous déposez les photos que vous désirez voir sur le site sous votre nom. 

Le format des photos à déposer : JPEG en 1000 pixels dans la plus grande dimension de 

l’image.  

Automatiquement toutes vos anciennes photos figurant sur le site, seront dès lors supprimées 

et remplacées par les nouvelles. 

Les remplacements s’effectueront la première semaine de février, mai, août et novembre. 

Pour le besoin d’attractivité du site, la période de validité de vos photos sur celui-ci sera 

d’environ un an. 

 

Web Master 

Dany Sanglier  

el.arte@skynet.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espace-image-hornu.be/
mailto:el.arte@skynet.be
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Adresses Internet 
 

 

 http://www.photographe-mariages.net/20130513/5-04-non-au-creative-cloud-

dadobe-pour-les-photographes/ Pour ou contre le creative cloud de Photoshop® ? 

(communiqué par JC Cruypeninck). 

 www.tuto.com : communiqué par F Cornez. 

 www.colindelfosse.blogspot.be : Le photographe belge Colin Delfosse. A 

découvrir (MG). 

 www.vaneygen.be : La photographe belge Nathalie Van Eygen a sillonné pendant 

5 ans la Belgique (MG). 

 www.ricoandmichael.com : Le site des photographes suisses Rico Scagliola et 

Michael Meier (MG). 

 www.yaakovisrael.com : Photos en Israël (MG). 

 www.billfinger.net : Un photographe américain met en scène de fausses photos de 

reportage (MG). 

 www.sunilgupta.net : Un photographe indien attire l’attention sur la condition 

des homosexuels en Inde (MG). 

 www.mapplethorpe.org : Le site de la Robert Mapplethorpe Fundation (MG). 

 www.clarestrand.co.uk : A voir (MG). 

 

 

 

Adresses Internet de nos membres 
 

 Bosmans François :   http://exoboss.jimdo.com/  

 Bouillon Luc :   http://lucbouillon.jimdo.com/  

 Brohet Christophe :   http://studiochb.jimdo.com/  

 Cardinal Youssef :   www.youssefcardinal.net/  

 Casagranda Silvano : 

www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=25849&membre=3461  

 De Strooper Rigobert :  http://devosart.jimdo.com/  

 Gilliot Michel :   http://users.skynet.be/Phot.HautsPays/  

 Menegon Angelo :   http://users.skynet.be/fc064866/contact.html  

 Mincke Alain :   http://alainmin.skynetblogs.be/  

 Sanglier Dany :   www.artedane.be/  

 Van Dender Robert :  http://photosdecouvertes.skynetblogs.be/  

www.facebook.com/Robert.Van.Dender  

www.facebook.com/groups/Urbex.Passion.Photo/  

 
Vous êtes membre EIH, vous possédez un site et vous n’êtes pas repris dans cette liste : signalez-le au 

responsable du journal. 

http://www.photographe-mariages.net/20130513/5-04-non-au-creative-cloud-dadobe-pour-les-photographes/
http://www.photographe-mariages.net/20130513/5-04-non-au-creative-cloud-dadobe-pour-les-photographes/
http://www.tuto.com/
http://www.colindelfosse.blogspot.be/
http://www.vaneygen.be/
http://www.ricoandmichael.com/
http://www.yaakovisrael.com/
http://www.billfinger.net/
http://www.sunilgupta.net/
http://www.mapplethorpe.org/
http://www.clarestrand.co.uk/
http://exoboss.jimdo.com/
http://lucbouillon.jimdo.com/
http://studiochb.jimdo.com/
http://www.youssefcardinal.net/
http://www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=25849&membre=3461
http://devosart.jimdo.com/
http://users.skynet.be/Phot.HautsPays/
http://users.skynet.be/fc064866/contact.html
http://alainmin.skynetblogs.be/
http://www.artedane.be/
http://photosdecouvertes.skynetblogs.be/
http://www.facebook.com/Robert.Van.Dender
http://www.facebook.com/groups/Urbex.Passion.Photo/
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La page PHOTAMAT 
 

 

Votre Espace Image s'agrandit 

 

Concrétisation de l'entrée de Photamat dans l'Espace Image Hornu. 

En deux mots l'Espace Image Hornu abrite deux clubs. 

 - Image Hornu 

 - Photamat 

 

Ce qui change  pour  vous: les jours de fréquentation de l'Espace Image : 

 Les mardis  de 18h30 à 24h 

 Les jeudis de 20h à 22h30 (deux ouvertures par mois) 

 Le dernier jeudi de chaque mois pour les "Regards Partagés" de 19h30 à 

22h30 (sur inscription) 

 Les vendredis  de 19h à 24h 

 Les samedis  de 9h à 17h  

Les membres des deux clubs ont maintenant un libre accès à toutes les activités 

des deux clubs et à l'utilisation du matériel de l'Espace Image moyennant une 

simple cotisation. 

 

J'espère que cette bonne nouvelle vous permettra de progresser davantage dans 

votre art. 
 

 

 

 

NDLR : Photamat sera ouvert les jeudis 12 et 19/09, 03 et 17/10, 07 et 14/11, 05 et 19/12. 
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A PROPOS DE «  REGARDS PARTAGES »… 
        Texte JM Pourtois 

 

 Lors de notre première rencontre (programmée pour le 26 septembre), en 

guise d’introduction à notre nouvelle aventure photographique  (collégialement  

baptisée « Regards partagés » par les groupes Image et Photamat ), nous 

tenterons de dégager, pour le photographe, quelques pistes qui, nous l’espérons, 

nous aideront à mieux appréhender le concept universellement admis 

aujourd’hui : la CREATIVITE. 

 Qu’est-ce que la Créativité ? Quelle définition peut-on en donner ? Et, 

pour le photographe, comment s’évalue-t-elle ? 

 Cette première séance, introduite par Didier Douillez, sera animée par 

Jean-Marie Pourtois qui, en première partie, nous proposera une approche 

personnelle du concept de la créativité photographique en nous faisant 

partager, images à l’appui, son expérience de l’image laquelle s’articule autour 

de 3 « constantes » : l’idée - la lumière et les techniques de manipulation. 

 Comme nous le savons tous, l’image parle, évoque, agresse, séduit, se 

moque, raconte, déçoit, éblouit, rappelle… Image universelle, image sensuelle, 

image profonde… l’image nous interpelle souvent et nous savons aussi combien 

il est parfois bien difficile  de la décrypter. Car la photographie ne parle pas 

d’une seule voix. Même si elle se veut être, à l’occasion, un modèle de fidélité en 

proposant la ressemblance, elle se prête souvent à l’interprétation en 

transposant sur la surface sensible une vision toute personnelle, parfois secrète, 

de l’auteur. Voilà bien pourquoi, en seconde partie, Jean-Marie Pourtois 

abordera le thème, ô combien utile, de l’analyse de l’image dont le but ultime et 

essentiel est de nous aider à partager collectivement l’apport photographique, si 

minime soit-il, de tout un chacun. 

 Le canevas de cette analyse, articulé autour de 3 piliers fondamentaux  

« analyse objective » - « analyse subjective » - « analyse émotionnelle » sera 

agrémenté d’images suscitant d’une manière  très active nos questions-

réponses.  

 Comme vous le devinez, inutile de vous dire l’importance de cette 

première rencontre dont le but est de jeter les bases d’un mode opératoire 

indispensable à la réussite de notre engagement.  

 C’est avec le plus grand plaisir que nous vous invitons à nous rejoindre. 
 

 

NDLR :  

1 - Durée des séances de 19h30 à 22h30. 

2 - Votre participation aux séances de "Regards partagés" requiert une inscription une 

semaine à l'avance. Par E-mail : jouret.p@skynet.be ou par Tel: 0479 569148 
 

  

mailto:jouret.p@skynet.be
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Expo E Hublart à Boussu 
       Texte M Gilliot/ Photos D Douillez 

 

 Un public nombreux se pressait le 19 juin à la Salle Culturelle de 

l’Administration Communale de Boussu pour assister au vernissage de l’exposition 

d’Eric Hublart sur le thème de la « Route du Blues ». Ce vernissage s’inscrivait dans le 

cadre de l’inauguration officielle de la « Fête de la Musique » organisée par le Centre 

Culturel. 

 Eric avait en effet sillonné la mythique route 66 en Harley Davidson l’an dernier 

en compagnie d’un groupe emmené par Marc Ysaye (Classic 21). 

 Cette exposition, tout en noir et blanc, se prolongeait jusqu’au 23 juin et fut 

admirée par de nombreux visiteurs qui assistaient aux concerts organisés le WE. 
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Salons Photographiques 
 

 

Date limite pour le prochain concours FCP2 2013 (4 CP, 4 MP et 2 séries CP) : 

le 24 septembre (dernière limite). 

Persévérez et répondez tous présents ! 

Participez en MP et en CP. 

Préparer vos photos pour une critique constructive sur ordi dès le 03 septembre 

par Didier, Michel et Pierre. 

Carte fédérale indispensable. 
 

 

Exposition Patrimoine au Château de Boussu 

 

 Nous exposerons les 7 et 9 septembre au Château de Boussu lors des Journées du 

Patrimoine sur le thème des Châteaux en Hainaut. Voir dans la liste ci-dessous le site qui 

vous intéresse (1 château/photographe) et contacter le responsable m.gilliot@skynet.be 

qui donnera son feu vert. La liste est tenue à jour sur le forum. 

 

Nom Époque  Lieu Expo 2013 

Château d'Acoz  

 
Acoz  JL Clonen 

Château d'Attre  XVIII
e
 siècle Attre   

Château d'Antoing  XII
e
 siècle  Antoing   

Château d'Anvaing  XVI
e
 siècle Anvaing   

Château de Beauregard  

 
Froyennes   

Château de Belœil 

 
Belœil   

Château de la Berlière XIX
e
 siècle Houtaing   

Château de Bitremont XV
e
 siècle Bury  

Château de Boussu  XVI
e
 siècle Boussu   

Château Bilquin-de Cartier 

 

Marchienne-au-

Pont  

 

Château de Chimay XI
e
 siècle  Chimay  

Château des Comtes 

 
Mouscron   

Château d'Écaussinnes-Lalaing  XIII
e
 siècle  

Écaussinnes-

Lalaing  

J Faix 

Château de l'Estriverie  

 
Bois-de-Lessines M de Jong 

Château d’Estaimpuis 
 

Estaimpuis  

Château de Farciennes XVII
e
 siècle Farciennes  

Château de Feluy 

 
Feluy  

Château de Fontaine-l'Évêque  

 
Fontaine-
l'Évêque  

 

mailto:m.gilliot@skynet.be
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nom
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_historique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2teau_d%27Acoz&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acoz
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Château du Fosteau  XIII
e
 siècle  Leers-et-Fosteau   

Château de Forchies-la-Marche  

 

Forchies-la-

Marche 

 

Château de Ghlin  

 
Ghlin   

Château de Gougnies  

 
Gougnies   

Château de Ham-sur-Heure  

 
Ham-sur-Heure   

Château de Lassus  

 
Blandain   

Château de Loverval  

XVIIIe 

siècle 

Loverval  

 

Château d'Havré  XIII
e
 siècle  Havré   

Château d'Herchies ou Château des comtes 

d'Egmont  
Herchies 

 

Château d'Imbrechies 

 

Monceau-

Imbrechies 

 

Château d'Irchonwelz  

 
Irchonwelz  E Bruzzese 

Château Malaise XII
e
 siècle  Huissignies   

Château de Mariemont 

 
Morlanwelz  

Château de Monceau-sur-Sambre  

 

Monceau-sur-

Sambre 

M Gilliot 

Château de Montignies-sur-Roc  

 

Montignies-sur-

Roc  

 

Château de Moulbaix XIX
e
 siècle Moulbaix M Roland 

Château d'Ossogne  

 
Thuillies  

Château de Prelle XIX
e
 siècle Manage   

Château de Presles XIX
e
 siècle Presles  

Château des Princes de Croÿ XI
e
 siècle  Le Rœulx   

Château-ferme de Rampemont XIII
e
 siècle  Fayt-le-Franc   

Château de Rianwelz 

 
Courcelles  

Château de la Rocq 

 
Arquennes  L Hanon 

Château de la Royère  XIII
e
 siècle  Néchin  

Château de Sars-la-Bruyère  

 
Sars-la-Bruyère   

Château de Seneffe XVIII
e
 siècle Seneffe  

Château de Solre-sur-Sambre XVI
e
 siècle 

Solre-sur-

Sambre 

 

Château de Templeuve  

 
Templeuve   

Château de Thoricourt 

 
Thoricourt  

Château de Trazegnies  XI
e
 siècle  Trazegnies  
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Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2013 

 

Salons divers : 

 Salons EPHA 2014 : Date limite 08/01/2014. 

Catégories : CP (libre + thème), MP (libre + 

thème), IDP (libre + thème) et Séries (libre). 

Thème : La rue. Organisé par ARTEC 

Mouscron. 

 

 

Salons fédéraux : 

 Salon FCP2 : Date limite 24/09/2013. 

Catégories : CP, MP et Séries CP. 

 

 

 

 

Salons internationaux : 

 

 ISO2013 : organisé par Double Déclic. Date limite chez eux (envoi par Internet) : 20/10 (réduction 

de 3 € si envoi avant le 01/07). Catégories : ID C, ID M et ID Créativité. Jugement 27/10. 

Vernissage 17/12. Frais de participation : 15 €. 

 Il y a constamment des salons internationaux. Il n’est pas possible de les signaler tous ici. Si vous 

désirez y participer, contacter M Gilliot. Prévoir des frais de participation de 12 à 15 €/ salons. 

 

NB : 

 Sauf si c’est indiqué autrement, le nombre maximum d’œuvres par catégorie est de 4 et le 

montage se fait sur carton léger 30x40 cm. Pour le salon FCP Séries, le nombre maximum de série 

est de 2 et chaque série contient entre 3 et 6 photos. 

 M = monochrome papier, CP = couleur papier, ID = images digitales. En cas d’envoi groupé en 

ID, le commissaire se charge de la confection du CD. Demander des précisions pour la taille des 

fichiers. 

 Pour ID, mettre les photos en sRGB, respecter la taille donnée et comprimer en jpg avec la 

meilleure qualité possible. Ne pas dépasser la taille maximale si elle est indiquée. 

 Les photos ne doivent être inédites que pour les concours FCP. Cependant, ne pas remettre les 

mêmes photos (ou des photos similaires cad ne différant que par un détail) aux mêmes salons par 

après. 

 Les photos ayant participé aux salons de l’EPHA ou internes sont toujours considérées comme 

inédites par la FCP. Idem pour les photos exposées ou présentées sur Internet. 

 Dans les salons nationaux ou internationaux, n'entrer que vos meilleures photos (celles qui ont 

déjà obtenu de bons résultats à d'autres concours). 

 Les photos doivent être l’œuvre de l’auteur depuis la prise de vue jusqu’aux modifications 

éventuelles. L’impression est libre (elle peut se faire dans le commerce, par exemple). 

 Une photo possède un titre qui doit être toujours le même quelle que soit la présentation (CP, M, 

papier ou ID). 2 photos différentes ne peuvent pas posséder le même titre. 

 Une acceptation à un salon international en Belgique peut compter comme acceptation nationale. 

 Dans un circuit international, une photo acceptée dans plusieurs salons ne compte qu’une seule 

fois pour la FIAP. 
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Concours interne Espace Image Hornu 2013 
 

o Le comité a décidé de récompenser toute l'équipe participant aux concours FCP à 

condition qu'elle amène Espace Image Hornu dans les 10 premiers du classement 

FCP en 2013. 

o Une somme de 75 € sera attribuée dans chaque catégorie (M et CP). Cette somme 

sera divisée en 2 (37,5 €/série) et partagée ensuite entre les participants à la série FCP 

(selon le nombre de photos présentées). 

o Les photos doivent être inédites (cad jamais présentées en dehors du club et de 

l'EPHA) et personnelles (il faut avoir réalisé soi-même la prise de vue et ses 

modifications). 

o Les participants doivent être en ordre de cotisation (pour l'année en cours et l'année 

suivante) et de carte fédérale (pour l'année en cours). 

o Les photos présentées aux concours FCP pourront être utilisées par la FCP (Images 

Magazine, Echo, expositions, site web), par l'EPHA (site web) et par Espace Image 

Hornu (CD, journal, exposition, site web, forum). Avant de participer, il faudra 

signer un document FCP, la seule possibilité de refus concernant la publication sur 

Internet. 

o Les auteurs doivent posséder une autorisation écrite des modèles. La FCP, l'EPHA et 

Espace Image Hornu ne peuvent être tenus responsables d'une plainte éventuelle. 

o Le classement des auteurs figurera dans le journal. 

o La participation aux concours suppose l'acceptation du règlement. 

 

ARTICLES 

 
Merci de nous fournir vos articles originaux. A défaut, indiquer un lien vers un 

site Internet par exemple. Les reproductions d’articles de magazines ne peuvent 

pas être publiées. Les auteurs sont seuls responsables des articles publiés. 

 

Les astuces du samedi 
 

57. Faire ressortir les détails d'une image  par ML Pourbaix 

 

1. Dupliquer l'image deux fois 

2. Faire un groupe avec "ctrl+G" 

3. Mettre les deux calques dans le groupe qu'on renomme "détails" 

4. Mettre la copie du bas en mode de fusion " incrustation" 

5. Passer la deuxième copie (celle qui est au-dessus) en négatif avec "ctrl + i" et la mettre en 

mode de fusion "lumière vive". 

6. Se positionner sur le calque du groupe lui-même et le mettre en mode de fusion "incrustation" 

7. Cliquer sur le calque mis en négatif et aller dans "filtres"→"atténuation"→ "flou de surface" 

Mettre le seuil sur 15 à 20 et le rayon sur +/- 80  (voir ce que cela donne en cliquant 

sur la case d'aperçu et modifier éventuellement les valeurs) puis ok 

8. Cliquer sur le calque mis précédemment en "lumière vive" 

9. Si certaines parties de l'image ne doivent pas être accentuées on peut mettre un masque sur le 

calque du groupe et peindre en noir pour effacer l'effet. 

 

D’après www.nikonpassion.com/tutoriel-photoshop-gratuit-renforcer-detail-photo/ 

 

http://www.nikonpassion.com/tutoriel-photoshop-gratuit-renforcer-detail-photo/
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58. Retrouver des détails (une autre manière encore) par M Roland 

 

 Ouvrir la photo 

 Créer un calque vide 

 Peindre en blanc avec le pinceau : opacité 20% 

 Mettre le calque en incrustation 

 

On révèle ainsi des détails 

 

Avant                                                                             Après 

                                                                                
 

 

58 bis. Effet pluie (différent de l’astuce N°5) par M Roland (d'après tuto.com Nikon ®) 

 
 Ouvrir une image pouvant supporter la pluie. 

 Créer un calque vide,  le nommer "effet pluie". 

 Le remplir de noir (alt + retour arrière, la couleur noire étant à l’avant-plan). 

 Y appliquer : filtre/bruit/ajout de bruit : gaussien, monochrome et curseur vers 

minimum (+/- 35), de façon à avoir des taches blanches (mais pas trop). 

 Y appliquer  filtre / atténuation/flou gaussien : 1 pix. 

 Rotation de l'image : antihoraire 90° (pour appliquer  filtre soufflerie). 

 Filtre/esthétiques : soufflerie  effet : soufflerie max  (curseur à droite) ; provenance : 

droite. 

 Le répéter 2 fois : ctrl F, ctrl  F. 

 Ouvrir les niveaux : ctrl L : avec la pipette des noirs,  cliquer sur un point gris : l'image 

devient noire avec quelques taches blanches que l'on amplifie avec le curseur des 

blancs que l’on ramène vers la gauche. 

 Rotation de l'image : 90°. 

 Mettre le calque en mode superposition : jouer avec l'opacité si nécessaire. 

 Bien orienter les traînées de pluie avec outil: transformation: manuelle (ctrl T), faire 

pivoter l’image puis élargir le cadre afin que les « coins » soient couverts par la pluie. 

 Puis appliquer filtre/atténuation : flou directionnel (angle: – 66; distance : 40, par 

exemple). 

 On peut copier une ou deux fois cet effet (ctrl F) puis fusionner ces calques "effets" 

(les sélectionner (en bleu) puis avec un clic droit : fusionner les calques). 
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 On peut mélanger cet effet à celui décrit dans l'astuce n°5. 

 

AVANT           APRES                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : 

 Quand une commande n’est pas possible, vérifier que l’image est bien en 8 bits. 

 Cette astuce est plus vraisemblable que l'astuce 5 (effet pluie) : la pluie y est très 

continue (N°5) tandis qu'ici, elle est  hachurée. 
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Bon à retenir par ML Pourbaix 
 

Pour changer le type de fichier de vos photos et la dimension, pensez à Bridge : 

 

1. Sélectionner les photos à modifier 

2. Choisir le menu « outils » → « photoshop »→ « processeur d’images » 

3. Dans la fenêtre qui s’ouvre il faut choisir l’emplacement où Bridge mettra les photos 

transformées : 

o soit « même emplacement » signifie que Bridge créera une boite avec les 

nouveaux fichiers dans celle où se trouvent vos photos à transformer  

o soit vous choisissez un autre dossier que vous avez créé 

4. Il faut aussi choisir le type de fichier que vous voulez (tiff ou jpeg ou psd) et les 

dimensions que vous voulez donner aux images  

5. Laisser cochée la case située tout en bas et permettant d’importer le profil ICC 

6. Si vous avez réalisé un script valable pour toutes vos images, vous pouvez cocher 

aussi cette case sinon, laisser en blanc  

7. Appuyer sur « exécuter » en haut à droite 
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Nouveaux locaux 
 

 Après de longues années d’attente dans des locaux trop exigus et de nombreux 

mois de travaux (merci aux bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied), les membres ont 

pu entrer dans notre nouvelle installation Rue Kervé à Boussu le 10/05. Le studio était 

déjà opérationnel bien avant. 

 Nous partageons ces locaux avec les membres de Photamat. Cette proximité va 

favoriser les échanges entre nos 2 clubs et cela se concrétisera, entre autre, par les 

activités « Regards partagés » (1
ère

 réunion le 26/09). 

 L’inauguration officielle des locaux se fera le 21/09 à 10h. On y remettra 

également les prix du concours interne 2012 avec projection des photos. Invitation 

cordiale à tous. 
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Exposition Saveurallyes à Mons 
     Texte et photos M Gilliot 

 

 Du 29/06 au 30/08, Espace Image expose à l’Espace Wallonie de Mons dans le 

cadre de la manifestation « Saveurallyes » (avec le Roc PC Lessines et le RPC Montois). 

 Cette exposition s’articule autour de 4 thèmes : Artisanat/ Confréries et folklore 

local/ Saveurs et produits du terroir/ Paysages ruraux liés à l’agriculture. 

 Y ont participé : JL Clonen, M Gilliot, L Hanon, ML Pourbaix, M Roland et J 

Thevenier. 

 

 Cette exposition 

originale est associée à un 

parcours pédestre permettant 

de découvrir le patrimoine 

historique et les saveurs 

gourmandes de Mons. 

 Le public est invité à 

choisir les 3 meilleures photos. 

Celles-ci seront exposées sur le 

site www.wallonie.be . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wallonie.be/
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Exposition « Jeunes élus » à Boussu 
     Photos JL Clonen 

 

 Du 25 au 27 juin, l’exposition photo réalisée par les jeunes élus du Conseil 

Communal des Enfants était visible à la Salle François Dorzée de l’Administration 

Communale de Boussu. Grâce aux conseils avisés de Didier, Enzo, J-Louis et Pierre qui 

furent sollicités à de nombreuses reprises, cette exposition fut un réel succès. 
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Notre excursion à Anvers  
                                                  Texte et photos ML Pourbaix 

 
Le 22 juin, notre club partait vers Anvers pour la visite du port, de la ville, de la gare et du zoo. 

La gare et sa très belle architecture 

se prêtent bien à des photos et des effets de 

HDR. Certains en ont profité durant deux 

heures. 

Naturellement cela ne pouvait se 

faire sans un incident assez drôle car les 

ascenseurs anversois ne sont pas 

exactement comme chez nous. Jean-Louis 

ayant oublié son pied dans le coffre de la 

voiture de Marie-Luce, ils ont entrepris de 

redescendre le chercher avec l’ascenseur du 

parking qui une fois refermé ne voulut plus 

rien savoir de ce qu’on lui demandait. 

Même rouvrir ses portes ! Jean-Louis ne 

pouvait s’empêcher d’appuyer sur tous les 

boutons et Marie-Luce voyait déjà la visite 

du port compromise ! Il a fallu l’aide de 

Benoît, appelé d’urgence par téléphone 

(l’aide de l’ascenseur ne fonctionnant pas non plus) pour 

libérer les prisonniers qui entreprirent une seconde 

descente. Mauvaise idée car elle fut vouée au même 

échec ! Mieux vaut encore prendre les escaliers. 

Le déjeuner fut un peu écourté car le plat de 

poisson n’arrivant pas, il fallut inviter l’hôtelier à accepter 

une modification de ce choix. D’après le maître des lieux, 

il attendait seulement la livraison du poisson lequel nageait 

encore !!! On aurait pu y passer la journée ! 

La visite du port fut très intéressante et le ciel, 

plutôt dramatique dans cet univers industriel, a réjoui les 

photographes (les seuls à s’en réjouir). 

Malheureusement, Olivier est resté à quai, n’ayant 

pu trouver l’endroit idoine et garer sa voiture en temps 

opportun, à défaut d’avoir bien examiné le plan remis par 

Marie-Luce et mal renseigné sur l’heure de départ qui 

figurait pourtant sur le billet. 

 Nous nous sommes ensuite 

réunis pour un bon repas italien dans un 

restaurant de la Grand Place et cela nous 

a bien réchauffés après cet après-midi sur 

l’eau, dans la grisaille. 

 Mais nous étions heureux 

d’avoir vu tous ces grands bateaux, 

pétroliers, chimiquiers et autres géants de 

la mer et toutes ces installations 

industrielles des docks de déchargement. 
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Critique photo 
 
Voici une rubrique dans laquelle vous pouvez envoyer vos photos pour obtenir une 

critique constructive de celles-ci. A noter que cela ne les empêchera pas de participer 

ensuite aux concours FCP. Les critiques seront publiées dans le journal suivant. Adresser 

vos photos et vos critiques à M Gilliot m.gilliot@skynet.be pour la fin mai au plus tard. 

Si aucune critique extérieure ne nous parvient, l’équipe rédactionnelle se chargera de 

celle-ci. Si aucune photo ne nous parvient, nous prendrons des photos issues des concours 

FCP. 

 

Les critiques photos 

 

Photo 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le foulard bleu » de Bongiorno A 

 

 

 

 

Avis 1 

 

Exemple type ou le modèle fait l'évènement et ou le photographe ne suit pas. Grand manque 

d'atmosphère lumineuse dans la photo. (pas assez de prise de risque au niveau éclairage) 

 

Avis 2 

 

Beau mouvement du foulard (heureusement « récupéré » en entier en post-traitement, car 

coupé à la prise de vue). Belle attitude du modèle. Détails dans les noirs TB.  

Bien que créant une diagonale bienvenue, la composition laisse à désirer : le foulard en 

entier place le visage trop au centre. De plus, le regard est distrait par un autre centre 

d’intérêt : le chapeau. 

 

 

mailto:m.gilliot@skynet.be
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Photo 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’abbaye » de De Pauw K 

 

 

 

 

 

Avis 1 

 

Très beau low-key. Un grand bravo pour l'ambiance et l'atmosphère qui émane 

de cette image. 

 
 

Avis 2 

 

Belle image. Pourtant, les ruines semblent trop peu détaillées. La partie droite 

semble moins intéressante (On se demande si une photo verticale, éliminant 

cette partie, n’aurait pas été plus judicieuse). La courbure due au grand angle 

et le vignettage sont des choix qui peuvent être critiqués mais qui rendent la 

photo originale. On aurait pu s’approcher pour une contre-plongée qui aurait 

dynamisé l’ensemble. Quand même une grande photo. 
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Les nouvelles photos à critiquer 

 

 

Photo 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Dora » 

 

 

 

 

 

Photo 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Cheval sous la neige » 
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Avant - Après 
 

Cette rubrique est destinée à comparer des photos avant (prise de vue brute) et après 

modifications. Le but est de donner des idées aux membres. Faites vivre ce journal : 

proposez vos photos avant-après !!! Les commentaires sont également bienvenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         « Vimy 1 » de M Gilliot 
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Forum des affiliés 

 

Envoyez vos remarques, idées, suggestions,… à M Gilliot 

m.gilliot@skynet.be . Vous pouvez aussi réagir aux courriers publiés. Le 

responsable se réserve le droit de ne pas publier les courriers trop 

tendancieux. 

 

 

 

 

 

Questions des affiliés 

 

Envoyez vos questions, réponses, remarques, idées, suggestions,… à M 

Gilliot m.gilliot@skynet.be . Vous pouvez aussi réagir aux courriers 

publiés. Le responsable se réserve le droit de ne pas publier les articles 

trop tendancieux. Les réponses apportées n’engagent que leurs auteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont collaboré à ce journal : JL Clonen, D Douillez, M Gilliot, P Jouret, ML Pourbaix, M 

Roland. 

 

Parution du prochain Flash dans le courant du mois de  

septembre. Date limite pour l’envoi des articles, informations, 

adresses Internet, critiques photos, photos à critiquer… : fin août. 
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