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Dates à retenir 
 

Janvier 

 03 : Réouverture du club. 

 08 : Remise des CP/MP/Séries et IDP pour le concours de l’EPHA. 

 18 : 14h Jugement du concours papier EPHA à la Bibliothèque Publique, Rue du 

Beau-Chêne 20 à 7700 Mouscron. 

 30 : 4
ème

 Rencontre Regards Partagés sur le thème de la créativité par M Gilliot. 

Février 

 25 : Date limite de remise des photos CP, MP et Séries MP pour le concours 

FCP1. Carte fédérale nécessaire. 

 27 : 5
ème

 Rencontre Regards Partagés : Examen et analyse des images créatives 

présentées par les participants sur le thème « Papier toilette ». 

 

Mars 

 01 : 17 h Vernissage du Salon EPHA 2014 à la Bibliothèque Publique, Rue du 

Beau-Chêne 20 à 7700 Mouscron. Exposition à partir de 10 h. 

 02 : 10 h à 17 h Exposition du Salon EPHA 2014 à la Bibliothèque Publique, Rue 

du Beau-Chêne 20 à 7700 Mouscron. 

 15 : Jugement du concours papier FCP1 à Seraing. 

 27 : 6
ème

 Rencontre Regards Partagés. Thème à définir. 

 

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 : les 03 et 17/10, 07 et 14/11, 05 et 19/12) 

 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 4/02 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, 

 

 

 

 Le temps des paillettes et des bougies est donc revenu ! 

 

Et avec les fêtes de fin d’année ainsi que les bonnes 

résolutions à se forger, je tiens à exprimer de chaleureux 

remerciements à tous ceux qui ont participé au bon 

développement de notre association dont le nombre de 

membres a doublé en deux ans ! 

 

C’est bien grâce à notre équipe d’animation, son entrain 

et son énergie que tous et chacun ont plaisir à venir discuter 

photo dans l’environnement que nous avons créé. 

 

Je tiens à la remercier et l’encourager à ne pas laisser 

faiblir sa créativité. 

 

L’année qui vient s’annonce donc sous les meilleurs auspices. 

 

J’encourage aussi chacun d’entre vous à approfondir encore son travail 

photographique, tant en ce qui concerne les techniques de prise de vue qu’en ce qui 

concerne la pratique de Photoshop®, laquelle nous aide à sublimer nos meilleures 

images. 

 

Les paysages d’hiver que nous espérons voir bientôt couverts de neige peuvent 

devenir de merveilleux sujets. Ne vous laissez pas rebuter par le froid, le brouillard ou 

même la pluie car il y a toujours moyen de réaliser des images originales, même dans ces 

conditions. 

 

Osez mettre ensuite  vos réalisations à l’épreuve des concours, que vous soyez ou 

non débutants : cela vous aidera aussi à progresser en vous donnant de nouveaux 

objectifs. Il suffit d’oser pour obtenir tout le succès que vous méritez ! 

 

Je ne voudrais pas mettre un point final au dernier édito de l’année sans vous 

souhaiter un très joyeux Noël, une très bonne année 2014 et plein de bons projets à 

réussir ! 

 

 

 

 Très amicalement  

 

 

Pierre JOURET 
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Meilleurs vœux 
 

 Le comité et les 

animateurs souhaitent de 

bonnes fêtes de fin 

d’année et présentent leurs 

meilleurs vœux de bonheur 

et de santé à tous les 

membres d’Espace Image 

Hornu et à leur famille. 

 

Que 2014 soit pour vous une année 

exceptionnelle, en particulier dans vos 

réalisations photographiques, et que votre 

hobby vous apporte, avec notre aide, tout 

l'épanouissement que vous en attendez ! 

 

 

 Bonne et heureuse année 2014.  
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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 des concours internationaux : ISO 2013 (B), Montenegro 

2013 (ME), MNE Open 2013 (ME), Kula 2013 (RS), Le Catalan 2013 (FR) et 

Malmö 2013 (SE). 

 

Jours de fermeture 2013 

 

 

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

 

 Du 18/12/2013 au 02/01/2014 inclus (vacances d’hiver). 

 Du 16/07 au 18/08/2014 inclus (vacances d’été). 

 Le samedi 01/11/2014 (Toussaint). 

 Du 17/12/2014 au 01/01/2015 inclus (vacances d’hiver) 

Les animateurs sont priés de me communiquer les autres dates de fermeture souhaitées. 

 

 

Projets 

 

 

 Exposés techniques et artistiques. 

 Expositions. 

 Forum. 

 Groupe facebook. 

 Journal Flash (4 N°/an). 

 Participation aux activités communales telles que « Place 

aux enfants ». 

 Projets créatifs débouchant sur diverses expositions. 

 Rencontres Photamat-Image Hornu 

 Site Internet. 

 Sorties photo. 

 

Dernière minute : Le Conseil Communal de Boussu-Hornu nous sollicite pour une 

exposition de photos en partenariat avec le groupe de peintre de la commune, qui aura 

lieu lors de la braderie 2014. 
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Les thèmes abordés seront : 

 La femme dans tous ses états 

 Le désert 

 Les loups 

 Les jardins 

 Le fil conducteur de ces thèmes nous sera donné par un narrateur au travers de 

différents contes. Ces contes auront pour fonction de nous aider à éveiller notre 

créativité tant dans le domaine de la peinture, que de la photo pour ce qui nous 

concerne. 

 Il s'agit là d'un projet intéressant qui sera l'occasion pour tous, tant avertis que 

nouveaux, de mettre en pratique l'imaginaire. 

  

Bon rétablissement 
 

A F Cornez, A Mincke, J Thevenier et M Vandensteene. 

 

 

Activités 

 

 28/10 : JL Clonen couvrait la création de la Confrérie des Comtes de Boussu. 

 08/11 : Exposé de ML Pourbaix au PC Soignies sur les thèmes du High key et des 

feux d’artifices. 

 28/11 : 3
ème

 Rencontre « Regards partagés ». Examen et analyse des images 

présentées par les participants sur le thème "Street view" 

 29/11 : Vernissage de l’exposition « Vision de femmes » dans la Maison de la 

Mémoire à Mons. Exposition visible jusqu’au 21/12. 

 Vendredis studio 

 

 

Distinctions 

 

Obtiennent  

 

 M Gilliot : 1
er

 Prix au concours Forum EIH de novembre sur le thème «Au fil de 

l’eau». 

 P Jouret: 1
er

 Prix au concours Forum EIH d’octobre sur le thème «La rue». 
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Expositions 

 

 Amine Kettaf « A la croisée des chemins » à la Galerie des Expositions Picasso à 

Denain (F) en novembre. 

 « Vision de femmes » à la Maison de la Mémoire à Mons du 29/11 au 21/12 (M 

Jouret, A Lebrun, ML Pourbaix et M Roland). 

 

 

  Cotisation Espace Image Hornu 2014 

 

La cotisation 2014 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. 

 

NB : Les participants au 1
er

 concours FCP 2014 doivent avoir payé avant fin janvier. 
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Bienvenue 

 

Aux nouveaux membres : 

 

 Gérard Petit de Mons 

 J-Luc Deuly de Stambruges 

 Kathy Tillière de Jurbise 

 Richard Berczyk de Boussu 

 

 

Publications de nos affiliés 

 

 « Regard pensif » d’A Mincke dans Images Magazine N°83 Novembre-décembre 

2013. 

 « Graveur de verre » de J Thevenier dans le même magazine. 
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Site Internet Espace Image Hornu 

 

 www.espace-image-hornu.be  

  

Relooking du site et nouvelle page Facebook. 

 

Nouvelle rubrique « Archives » sur le site. 

 
 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 
 

 www.beforethey.com : « Avant qu’ils ne disparaissent ». Jimmy Nelson 

photographie des peuples en voie de disparition. Belles photos bien que très 

« posées ». 

 www.telemb.be/service-compris-service-compris-du-29-novembre-

2013_d_11439.html : l’annonce de l’exposition « Visions de femmes »  (vers la 

25ème minute d’émission). 

 www.youtube.com/WorldPhotoOrg : vidéos en ligne (tutoriels, interviews, 

rencontres avec des photographes,…). 

 www.howtobe.be : « How to be a photographer in four lessons » Le photographe 

Thomas vanden Driessche nous l’apprend sur un mode humoristique mordant. 

 www.michelcleeren.com : ce photographe belge nous montre une nature perçue 

non comme une toile de fond mais comme un personnage à part entière. 

 

 

 

 

 

 

Adresses Internet de nos membres 
 

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

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

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

    http://studiochb.wix.com/studiochb  

 Cardinal Youssef :   www.youssefcardinal.net/  

    http://youssefcardinal.wix.com/youssef-cardinal New 

 Casagranda Silvano : 

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

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

 Douillez Didier :  www.didier-douillez.book.fr/    New 

 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.beforethey.com/
www.telemb.be/service-compris-service-compris-du-29-novembre-2013_d_11439.html
www.telemb.be/service-compris-service-compris-du-29-novembre-2013_d_11439.html
http://www.youtube.com/WorldPhotoOrg
http://www.howtobe.be/
http://www.michelcleeren.com/
http://exoboss.jimdo.com/
http://lucbouillon.jimdo.com/
http://studiochb.jimdo.com/
http://studiochb.wix.com/studiochb
http://www.youssefcardinal.net/
http://youssefcardinal.wix.com/youssef-cardinal
http://www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=25849&membre=3461
http://devosart.jimdo.com/
http://www.didier-douillez.book.fr/
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 

 

2
ème

 Rencontre PHOTAMAT - IMAGE HORNU  

REGARDS PARTAGES 
                                                                                       Texte et photos E Hublart 

 

 

 C'est le 31 octobre que se tenait la deuxième séance des Regards Partagés. 

 Pour l'occasion, Jean-Michel Horlay nous présentait son travail sur le thème du 

jour : La street View, entendez la photographie de rue.  Certes, ce genre connu depuis 

les années 30 reste toujours une catégorie 

reine dans le domaine de la photo.  C'est 

pourquoi notre ami Jean-Michel est venu 

nous livrer sa façon d'opérer. 

 La majorité des images présentées 

était extraite de son travail sur le quartier 

des Marolles à Bruxelles où il aime flâner son 

Fuji X10 à la main. La discrétion de cet 

appareil capable de produire des photos 

d'excellentes qualités rend le contact avec la 

population bien plus aisée qu'avec son reflex 

Nikon.  Il y a une démarche de prise de 

contact : Sur le terrain Jean Michel explique 

ce qu'il veut faire, pourquoi il le fait, il met 

en confiance et c'est donc très naturellement 

qu’il déclenche pour immortaliser des scènes 

de rue. Avec son regard de photographe expérimenté, le résultat dont il nous a gratifié 

se résume à des images remplies de tendresse, d'émotion et de respect du sujet.  

 Ces images ont été regardées par une assistance nombreuse, et comme le veut 

l'esprit des  Regards Partagés, chacun a été invité à exprimer ses impressions. Après 

avoir surmonté la timidité au début, les commentaires ont clôturé cette rencontre sur la 

street view.  

 Il a été demandé à chacun 

de présenter une image sur ce 

thème lors de la prochaine réunion 

des Regards Partagés le jeudi 28 

novembre.  Nul doute que chacun 

apportera  son regard sur la rue.  
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3
ème

 Rencontre PHOTAMAT - IMAGE HORNU  

REGARDS PARTAGES 
                                                                            Texte M Gilliot Photos E Hublart 

 

 

 Cette 3
ème

 séance du 28/11 avait 

pour but l’examen et l’analyse des 

images présentées par les participants 

sur le thème "street view". Ce thème 

avait été présenté par JM Horlay à la 

séance précédente. 

 Chacun devait apporter 1 ou 2 

photos papiers ou numériques sur ce 

thème, mais le nombre de participants 

ayant dépassé nos espérances, il a fallu 

se limiter à 1 photo par participant. 

 Après une introduction de D 

Douillez, JM Pourtois a conduit les 

débats et chacun a pu donner son avis sur chaque 

photo. Ces échanges ont été, de l’avis de tous, 

bénéfiques, et pas seulement pour l’auteur de la 

photo. 

 

 

 

 

 

 

Prochaines rencontres : 

 30/01 : « Créativité » par M Gilliot. 

 27/02 : Examen et analyse des images créatives présentées par les participants sur 

le thème « Papier toilette ». 

 27/03 : Thème à définir 
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Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2014 

 

Salons divers : 

 Salons EPHA 2014 : Date limite au club 

08/01. Catégories : CP (libre + thème), MP 

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

(libre). Thème : La rue. Organisé par 

ARTEC Mouscron. Jugement : 18/01 à 

Mouscron. 

 

Salons fédéraux :  

 

 Salon FCP1 : Date limite au club 25/02. 

Catégories : CP, MP et Séries MP. 

Jugement : 15/03 à Seraing. Carte fédérale 

obligatoire. 

 

Salons internationaux : 

 

 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 2014 
 

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 2014. 

o Une somme de 75 € sera attribuée dans chaque catégorie (MP 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. 

 

 

 

 

Salon EPHA 2014 

 

 
Salon EPHA 2014 organisé par ARTEC Mouscron. 

Date limite au club : 08/01/2014. 

Catégories :  CP (libre + thème), MP (libre + thème), IDP (libre + thème), Séries (Libre). 

Nombre : Au maximum 4 photos en CP/MP et IDP, mais pas plus de 3 en libre. Maximum 2 

séries avec de 3 à 6 photos chacune. 

Présentation : Pour les photos papier, sur carton léger 30x40 cm. Pour la discipline IDP, en 

format jpeg , sRGB, maximum 1024 pixels de large pour les photos horizontales et 768 pixels 

de haut pour les photos verticales. La taille du fichier ne doit pas dépasser 800 kb A envoyer à 

m.gilliot@skynet.be . 

Thème :  La rue (sous toutes ses formes, avec ou sans personnages. Il est évident qu’elle 

doit apparaître dans la photo). 

Frais de participation : 5 € pour 1 discipline / 7 € pour 2 disciplines / 8 € pour 3 disciplines / 

10 € pour 4 disciplines. 

Jugement Papier : le 18 janvier 2014 à partir de 14 h à la Bibliothèque Publique, Rue du 

Beau-Chêne 20 à 7700 Mouscron. Invitation cordiale à tous. Les Images Digitales Projetées 

(IDP) seront envoyées à un club extérieur à l’EPHA pour jugement non public. 

Salon : les 01 et 02 mars 2014 de 10 h à 17 h à la Bibliothèque Publique, Rue du Beau-Chêne 

20 à 7700 Mouscron. Vernissage le 01 mars 2014 à 17 h. Invitation cordiale à tous. 
NB :  Il n’est pas nécessaire de posséder une carte fédérale pour participer à ce concours. 

 Ne pas remettre les mêmes photos qu’aux concours EPHA des années précédentes. 

mailto:m.gilliot@skynet.be
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Salon FCP1 papier 2014 
 

Catégories : CP, MP et Séries MP. 

Date limite au club : 25/02. 

Carte fédérale obligatoire  

(payer la cotisation avant le 30/01, si ce n’est déjà fait). 

Soyez nombreux à participer. 
 

 

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 
 

61. Blanchir le blanc des yeux (Photoshop® tuto) 
 

1. Ouvrir une photo  
2. Copier la photo et la placer en mode de fusion des calques : « superposition. » 

3. Ouvrir un masque le remplir de noir (il est blanc par défaut, si on fait ctrl+I la couleur 

s’inverse =noire) 

4. Sur ce masque noir qui cache, peindre en blanc  sur le blanc de l’œil à éclaircir avec un 

pinceau de bonne taille par rapport au blanc de l’œil on peut diminuer l’opacité (par facilité 

on peut faire une sélection du blanc de l’œil à éclaircir) 

 

AVANT                                                                                         APRES 

                                         
 

Corriger l’iris, l’éclaircir par ex 
1. Id 

2. Id 

3. Ouvrir un calque de réglage- niveaux et jouer avec les curseurs pour éclaircir ( ou foncer 

selon) les couleurs 

4. Noircir le masque qui accompagne le calque de réglage 

5. Idem peindre en blanc l’iris que l’on veut transformer 
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         AVANT                                                                                         APRES 

                               
                           

À suivre…….on peut même changer les couleurs sans mal  
 

62. Encore les yeux 
 

Une autre manière de changer l’iris 

Avec le calque de réglage : «  exposition » bouger : exposition, correction gamma 

Suivre  les mêmes indications que pour le calque de réglage  niveau : 

Ne pas oublier de masquer et peindre ensuite en blanc ce qu’on démasque 

 

AVANT                                                                                    APRES 

   
 

Pour finir 

Changer la couleur de l’iris 
1. Id 

2.  Id 

3.  Ouvrir le calque de réglage : «  correction sélective » couleurs : gris 

             Et bouger selon son choix les différentes couleurs  

             Relative 

            Masquer, ctrl +I, puis peindre en blanc sur l’iris 

Et voilà le tour est joué                  APRES   (Dans aucun des cas on a changé l’image de base) 
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63. Masque d’écrêtage ou comment fabriquer une carte postale avec 

une de vos photos 
     D’après SOS-Photoshop.com                  (CS5) 

 

1. Fichier nouveau – fond transparent – dimensions au choix 

2. Avec l’outil Ellipse de sélection, tracer un ovale ou un 

cercle 

3. Le remplir de noir (pot de peinture) – désélectionner (ctrl 

D) 

4. Ouvrir un fichier image, le sélectionner (ctrl A), le copier 

(ctrl C),  le coller (ctrl V)  sur le premier fichier.  

Redimensionner si nécessaire (ctrl T) 

5. Créer un masque d’écrêtage : - alt + clic sur la ligne entre 

les calques ou 

- Calque : créer un 

masque ou 

- Ctrl + alt + G 

L’image peut être déplacée pour choisir ce que l’on veut 

faire apparaître 

6. Créer un calque vide, le placer en-dessous du calque 1.  Le 

remplir de couleur au choix avec le pot de peinture ou tracer 

un dégradé. 

7. On peut alors ajouter un texte… 

64. Mini astuce visage rayonnant (d’après Photoschool®) 
 

1 .Ouvrir une photo (visage) 

2. La copier 

3. Avec l’outil pipette clic sur la peau du visage pour échantillonner une teinte 

4. Puis peindre avec l’outil pinceau en mode  «  densité couleur-  . » opacité 10% sur la photo 

copiée 

On éclaircit le visage et on améliore l’exposition 

 

            AVANT                                                                               APRES 
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Astuces partagées 
                                                  Texte M Roland Photos G Corsico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous étions 20 ce samedi 7 décembre ! Et ce n'était pas la Saint 

Nicolas.... 

20 autour du concept "Astuces partagées"  initié par Alain, 

continué par Monique. 

Travailler sur les yeux d un portrait sans jamais toucher à la 

photo de base: éclaircir le blanc des yeux, foncer ou éclaircir l'iris 

voire en changer la couleur.... tout cela en jouant avec les calques 

et les masques. 

C'était un très bon moment d'échange et de convivialité. 

Marie Luce reprendra le relais.et ce serait chouette que d'autres  

qui ont des astuces les développent  de cette manière, cela crée des 

liens. 

C'est aussi une invitation à tous 

  

 



 22 

Exposition « Visions de femmes » 
                                        Texte de M Gilliot Photos de D Sanglier et M Vandensteene 

 

 

 C’est dans le cadre magnifique de la Maison de la Mémoire de Mons que nos 4 dames, 

M Jouret, A Lebrun, ML Pourbaix et M Roland, ont eu le plaisir de nous présenter leurs 

photos sur le thème « Temps contraint – Temps choisi – Temps libéré ». Ce thème, à priori 

peu évident, était illustré de bien belle façon, avec, à chaque auteur, un regard et une 

technique différents 

 Un public nombreux se pressait lors du vernissage le 29/11 et c’était avec un plaisir 

non dissimulé que chacune commentait ses œuvres. 

 Cette exposition était visible jusqu’au 21/12. Sa visite n’a pas manqué d’inspirer 

quelques commentaires poétiques à notre ami Jean-Marie. 

 

 

A propos de  « VISIONS DE FEMMES » … 

OU la petite histoire d’un visiteur qui ne craint pas les visions ! 
          par JM Pourtois 

 
Fidèle à mes habitudes, redoutant la marée haute peu propice à ma rêverie, j’étais venu un peu 

plus tôt…  

 

Quelques amis du club s’afféraient déjà à bord, 

 

Marie-Luce peaufinait quelque peu la présentation des images,  

 

Sous le regard de Monique, les verres vides corrigeaient leur alignement comme les soldats de 

l’Empire, 

 

Annie se cachait derrière ses initiales, 

 

Mélanie que je ne voyais pas encore, arpentait, sans doute, les coulisses, en secret… 

 

Planant au-dessus de ce petit monde en effervescence, le regard bien maquillé d’une autre 

Mélanie était superbe… 

 

La photographie est ainsi faite qu’elle doit nous faire rêver.  Peut-être, parce qu’elle est née 

pour mieux nous aider à conjuguer au présent, l’avenir ou le passé ?  

 

 J’ai toujours le même âge, celui des vacances de mon enfance… Alors, risquons l’aventure… 

 

Même si les thèmes proposés en ces « Visions de femmes », ne sont pas vraiment nouveaux, 

le passager (et non le passant !) trouve, en ces lieux magiques, matière à évasion. Faut dire 

que le cadre se prête idéalement  au voyage intérieur, et malgré une foule très dense, houleuse 

comme la mer d’Iroise, le visiteur est embarqué, d’entrée de jeu, pour un parcours 

inattendu…  

 

Le voyage que nous propose Marie-Luce a quelque chose d’ésotérique. 



 23 

A la suite de quelques portraits étonnants de marins pêcheurs immortalisés dans la matière, 

sorte d’ex-voto intemporels, l’on découvre ceux d’aujourd’hui, ceux-là mêmes qui méritent la 

mer… Car la mer ne se donne pas, elle se mérite ! Le visiteur l’a bien compris qui se prête 

volontiers au jeu du parcours initiatique : pour atteindre cette somptueuse caravelle qui 

l’attend au port, il a compris qu’il fallait d’abord affronter cette toile d’araignée déroutante, 

sorte de glossaire nautique dans lequel rivalisent allègrement cordages et manilles, filins, 

haubans et poulies, mâts de misaine…et d’ailleurs !…Car, n’est-ce pas d’ « ailleurs » qu’il 

s’agit ? Le ciel s’invente une trouée, la misaine se déploie……le bateau quitte le quai, 

s’éloigne…lentement, sans bruit… 

 

Les yeux fermés pour mieux oublier le port, l’imaginaire du visiteur prend le relais… 

 

Et le bateau devient petit, petit, petit… Derrière lui, dans son sillage, traîne le long  poème de 

l’île et du sel… 

 

A l’angle du couloir, les horloges se sont tues, suivre la flèche Voie1… La nostalgie 

s’exprime en de beaux formats carrés qui intensifient à souhait la poésie du réel. Sur un quai, 

quelque part, on se presse, question de ne pas faire attendre les trains qui honorent nos rendez-

vous… Avec délicatesse, Monique nous ouvre les portes de ce monde étrange du transport en 

commun… Subitement, les reflets dans les vitres multiplient les présences, la foule qui inonde 

le couloir, prend place dans le train qui fédère les solitudes individuelles…  Etre seul, seul 

avec soi-même, seul avec les autres…et se laisser emporter en un pays de sable et d’écume où 

tout prend vol pour le simple bonheur de vivre un temps hors du temps… 

 

Un peu plus loin, sur la face Est de nos rêves, Annie  badine avec l’apesanteur … C’est 

l’empire du temps figé, de l’attitude, du non mouvement qui donne au sport une curieuse 

allure contradictoire… Les impétueux sont pris en flagrant délit de vol et l’on croise les doigts 

pour que les blessures coupables retrouvent au plus vite toute leur valeur éducative… 

 Nous ne pouvons quitter ces arrêts sur image sans rêver à ce qu’aurait apporté en pareille 

situation, l’expérience d’un flou à vitesse variable. Le hasard a parfois dans sa musette, un 

bien curieux picotin ! … 

 

Au Sud, le long du mur, à la barre, pourrait-on dire, Mélanie retient le souffle des enfants, 

corrige les gestes, affine les regards, tient la danse en otage,  rappelant avant l’envol, quelques 

rigueurs de circonstance…tout cela dans une atmosphère de musique absente qui ne manque 

pourtant pas de tendresse et d’humour subtil… 

 

Au fond du couloir, s’affichant superbement, un clin d’œil bien composé vante, si besoin en 

était encore, les mérites d’un club qui a trouvé, aujourd’hui, de bonnes  raisons de 

s’enorgueillir ! 

 

Bravo les filles et à vous retrouver avec plaisir… pour de nouvelles Visions ! 

 

Jean-Marie Pourtois 
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Vu sur le site de la Maison de la Mémoire de Mons www.mmemoire.be/ : 
 

Du 29/11/2013 au 21/12/2013 - Expositions  
 
THÈME « TEMPS CONTRAINT, TEMPS CHOISI, TEMPS LIBÉRÉ » – quatre regards de 
femmes – Photographies de Mélanie Jouret, Annie Lebrun, Marie-Luce Pourbaix et 
Monique Roland 

Mélanie JOURET, Annie LEBRUN, Marie Luce POURBAIX et Monique ROLAND 
sont toutes les quatre membres d’Espace Image Hornu, Centre d’Expression et de 
Créativité (CEC) subsidié par la Communauté Française et créé dans la Commune 
de BOUSSU-HORNU afin de diffuser l’art photographique dans la région. 

Mélanie JOURET doit son initiation à la photo à son papa, son grand père et aussi à 
Patrick Tombelle, maître des stages qu’elle a suivis en 2006 et 2007. Ses portraits et 
scènes de rue sont principalement réalisés en noir et blanc. 

Annie LEBRUN donne libre cours à la 
passion qui l’anime depuis son plus 
jeune âge au contact de la chambre 
noire artisanale que son grand père 
avait installée dans la salle de bains 
familiale. Sans dédaigner les avancées 
technologiques, elle préfère privilégier la 
prise de vue avec un faible pour le 
voyage et la nature. 

Marie Luce POURBAIX s’est familiarisée 
progressivement et de façon autodidacte 
avec les techniques de la photographie 
et du traitement d’images numériques 
mais aussi grâce à des stages auprès 
de Christian Berthold, Arnaud Spani et 

Pascal Bourguignon, pour permettre enfin à l’imaginaire de passer entre les doigts et 
devenir réalités graphiques ; 

Monique ROLAND a toujours eu un faible pour le cinéma et est passée 
progressivement de l’image en mouvement à l’image fixe, de l’état de spectateur à 
celui de capteur de l’instant et de l’ambiance. Avec le numérique, l’idée 
d’amélioration s’est vite transformée en désir de création. Pour la partie technique, 
elle a suivi les cours d’initiation à Photoshop® avec Samuel Delcroix ainsi qu’une 
formation à Technocité asbl( Hornu) avec Vincent Urbain. 

  

http://www.mmemoire.be/
http://www.mmemoire.be/type/expositions/
http://www.mmemoire.be/wp2013/wp-content/uploads/2013/11/DSC_0002.jpg
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Vendredi studio 
                                                         Photos C Brohet et D Douillez 

 

Voici quelques photos d’ambiance du « vendredi studio » du 22/11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création de la Confrérie des Comtes de Boussu 
                                       (captures d’écran téléMb) 

 

J-L Clonen couvrait le 28/10 cette création de Confrérie. 
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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 février 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 33 
« Une autre Jeanne » de ML Pourbaix 
 

Avis 1 : 

Belle photo pleine de mystère. J’apprécie 

les teintes, les effets spéciaux et la ville 

qu’on devine en arrière-plan. Sans l’aide 

du titre, aurais-je deviné qu’il s’agit d’un 

bucher ? Sans doute pas. 
 

Avis 2 : 

Une bonne photo d'ambiance avec 

beaucoup d'imagination. 

Ajouter un peu de contraste à la photo. 

Le bas de la robe est un peu trop propre. 

Pour plus de réalisme, ajouter des brûlures 

sur celle-ci. Ajouter également de la fumée. 

 

 

Photo 34 

 
 

« Pure italian food » de M Gilliot 

 

Avis 1 : 

Une belle photo de City Street cocasse 

qui parle d'elle même. 
 

 

 

 

mailto:m.gilliot@skynet.be
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Les nouvelles photos à critiquer 

 

 

Photo 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Fjords en 

montgolfière » 

 

 

 

 

 

Photo 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Hobbit » 
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Idées bouquins 
 

Vues sur www.nikonpassion.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nikonpassion.com/
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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 

 

Question : Lorsque je publie une photo sur le forum, les couleurs ne sont 

pas fidèles à l’original. Comment faire ? 

 

Réponse : Il faut convertir la photo dans l’espace colorimétrique sRGB, compatible avec le 

web. On peut le faire dans Photoshop® : "Fichier" "Enregistrer pour le web". Vérifier que 

"Convertir en sRGB" est bien coché. Ne faire cela que pour une copie destinée au web car on 

supprime des valeurs de couleurs : conserver RGB 1998 ou mieux encore ProPhoto RGB pour 

travailler et imprimer la photo. 

On peut aussi faire "Edition" "Convertir en profil". 

Cela est valable également pour la projection et les concours IDP (MG). 

 

 

 

 

 

 

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 : C Brohet, G Corsico, D Douillez, M Gilliot, E Hublart, P Jouret, 

ML Pourbaix, JM Pourtois, M Roland, D Sanglier et M Vandensteene. 

 

Parution du prochain Flash dans le courant du mois de mars 

Date limite pour l’envoi des articles, informations, adresses 

Internet, critiques photos, photos à critiquer… : fin février. 

mailto:m.gilliot@skynet.be
mailto:m.gilliot@skynet.be

