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Dates à retenir 
 

Juillet 

 Du 16 au 18/08 : Fermeture annuelle (vacances d’été) 

Août 

 19 : Réouverture du club. 

Septembre 

 03 : Date limite de dépôt des IP (images projetées) pour le concours FCP2. Envoi 

chez m.gilliot@skynet.be . Carte fédérale indispensable. 

 13/14 : Exposition «Autour du rail» au Château de Boussu lors des Journées du 

Patrimoine en Wallonie. Vernissage le 13 à 12h. Fermeture du club. 

 23 : Date limite des photos CP, MP et Séries CP pour le concours FCP2. Carte 

fédérale indispensable. 

Octobre 

 18 : Jugement du concours FCP2 papier. 

 18 : Place aux Enfants (les locaux ne seront pas accessibles à d’autres activités). 

 25 : 10h Remise des prix du concours interne 2013. 

 

HORAIRE 

 

 Mardi :  ouvert de 18 h 30 à 23 h Animateur : P Jouret 

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

   (2 fois/mois) 

 Vendredi : ouvert de 19 h à 23 h Animateur : S Casagranda 

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

                                    ML Pourbaix (matin)  

                                    / JL Clonen (après-midi) 

  

mailto:m.gilliot@skynet.be
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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 : 

 https://www.facebook.com/espaceimage.hornu.1?fref=pb&hc_location=frien

ds_tab 

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/
https://www.facebook.com/espaceimage.hornu.1?fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/espaceimage.hornu.1?fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/espaceimage.hornu.1?fref=pb&hc_location=friends_tab
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, 

 

A vous tous qui, par la grâce des Congés, allez bientôt boucler vos valises ou vous 

adonner au farniente, bouquiner ou, au contraire, profiter de cette période bénie pour 

rénover vos maisons, embellir votre jardin de fleurs ou votre potager, je souhaite 

évidemment que vous puissiez trouver en cette période l’apaisement et la détente que 

vous en attendez ! 

 

N’oubliez pas cependant que votre photoclub vous attend et que vos photos de 

vacances seront les bienvenues sur notre téléviseur tout neuf ! 

 

N’oubliez pas non plus que vos fichiers, de plus en plus lourds, seront dorénavant 

avalés sans difficulté par notre nouvel ordinateur plus puissant ! 

 

Ne perdez absolument pas de vue nos prochains défis déjà en marche car il 

faudra être prêts pour l’exposition des Journées du Patrimoine dont je vous rappelle, si 

besoin en est, que le thème du rail est à l’honneur cette année ! 

 

Ce n’est pas le seul challenge à réussir car nous avons aussi à nous préparer à 

intéresser les enfants à la photographie dans le cadre de la journée « Place aux 

Enfants ». 

 

Enfin, et ce n’est pas le moindre de nos défis, nous avons à innover et nous 

montrer créatifs pour « Mons 2015 » car l’Administration Communale nous demande 

d’organiser des animations. 

 

Les idées déjà réunies ont suscité l’enthousiasme des élus communaux et des 

représentants de « Mons 2015 » (voir l’article au cœur de ce journal) 

 

Nous nous devons de réussir ce pari qui engage notre crédibilité et nous devons 

considérer comme une chance de pouvoir nous exprimer au travers de notre art et 

passion à cette occasion. 

 

Pour tout cela, je compte évidemment sur vous tous et je vous remercie déjà de 

votre participation enthousiaste. 

 

Que de sujets de réflexions pour meubler vos vacances ! Ne perdez donc pas trop 

de temps loin de votre appareil photo et profitez bien de l’été !   

 

 A très bientôt. 

 

 Très amicalement  

 

 

 

Pierre JOURET 
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Bibliothèques 

 
Au club, 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 : Salons Internationaux Vila de Cambrils 2013 (SP) et Woman is … 2014 

(IT) 

 

A noter : La BIBLIOTHEQUE COMMUNALE de Boussu, jouxtant nos 

locaux, nous met à disposition, moyennant une modique inscription annuelle, des 

livres et magazines traitant de la photographie. 

Pascal, Responsable, est disposé à commander, moyennant accord, les livres susceptibles de nous 

intéresser. Dès lors, merci d'éventuellement aller lui rendre visite sur place et de soumettre vos 

désirs. Les heures d'ouverture sont : Mardi et jeudi de 13h30 à 17h/ Mercredi et vendredi de 9h 

à 12h et 13h30 à 18h/ Samedi 09h à 13h. 

Plus nous serons nombreux à nous inscrire et plus nos demandes auront des chances d'aboutir. 

 

Jours de fermeture 2014 

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

 

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

 Les samedis 13/09 (Exposition au Château de Boussu), 18/10 (Réservé à Place aux 

Enfants) et 01/11 (Toussaint). 

 Le mardi 11/11. 

 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. 

 Formations. 

 Forum Internet. 

 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 « Regards Partagés » 

 Site Internet. 

 Sorties photo. 

 

Exposition Patrimoine : Cette exposition annuelle du club se déroulera les 13 et 14 septembre au 

Château de Boussu pendant les Journées du Patrimoine en Wallonie. 

Le thème sera « Autour du rail » (chemin de fer, tram, métro,…). Soyez nombreux 

à participer.  

Présenter vos photos le mardi 15/07. 
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MONS 2015 GRAND-OUEST 

 

Dans le cadre de Mons 2015, Capitale Européenne de la Culture, une section 

MONS GRAND-OUEST a été créée. Cette section reprend les 12 communes de 

la région du Borinage et des Hauts-Pays, soit : Mons, Colfontaine, Dour, 

Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, 

Saint-Ghislain et bien sûr BOUSSU (avec Hornu). 

Du 20 au 22 mars 2015, Boussu mettra à l’honneur les générations qui se 

croisent depuis des décennies. À travers des expositions, la commune mettra 

ainsi en lumière ses habitants d’hier et d’aujourd’hui. 

Les diverses associations de la Commune ont donc été sollicitées afin de 

soumettre leurs projets d’activités pour ces jours de festivités. 

En ce qui concerne ESPACE IMAGE HORNU nous travaillerons en 

association avec l’ASBL CENTRE DE JEUNES LE CHATEAU. 

Le programme commun qui a rencontré l’enthousiasme des autorités de Boussu 

et des représentants de la Fondation Mons 2015 se déroulera en quatre temps : 

 

Premier moment : PURIKURA (l’évènement principal 

d’ESPACE IMAGE HORNU au Château de Boussu) 

 

La création d’un PHOTOMATON REVISITE par nos moyens. 

Le public sera invité à entrer dans le photomaton et d’y faire un « selfie ». 

Différents fonds y seront proposés et des gags seront actionnés afin d’avoir des 

photos cocasses. Ces photos seront exposées le temps de la manifestation et 

rendues à leurs propriétaires à la fin de la journée. 

La MJ nous apportera sa collaboration pour la construction du photomaton au 

travers de leur atelier bois. 

Le jour de la manifestation, les jeunes de la MJ pourront s’activer à faire 

fonctionner les différents éléments « gags » du photomaton. 
 

 

Deuxième  moment : Photos anciennes de la MJ décrites par les 

jeunes de l’association 

 

Espace Image Hornu se chargera des agrandissements, améliorations et 

encadrements des photos anciennes de la MJ. Ensuite, les jeunes viendront y 

ajouter une note de « fraîcheur » en y apposant des commentaires et/ou dessins 

(en essayant de récolter des informations auprès des anciens membres de la MJ 

se retrouvant sur les photos) et une brève description de l’événement représenté 

sur la photo. 
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Troisième moment : Présentation des photos de groupes récentes 

prises dans divers endroits de la commune 

 

Le groupe des adolescents de la MJ se réunira dans des endroits publics de 

l’entité de Boussu afin d’attirer du monde pour des compositions de photos de 

groupe. 

Ces photos rassembleront un maximum de monde autour d’une situation cocasse 

de quelques minutes. 

Espace Image Hornu se chargera de l’impression et de l’encadrement des 

photos. 

 

Quatrième moment : Scrapbooking géant composé des portraits des 

6-12 ans 

 

Un groupe des 6-12 ans de la MJ réalisera durant les vacances de Toussaint et 

Noël 2014 une grande fresque photo-peinture sous forme de scrapbooking géant. 

Celle-ci sera composée d’un maximum de portraits récents sur un fond de style 

« Belle Epoque ». 

Espace Image Hornu apportera sa collaboration pour l’aspect photo. 
 

 

Etalonnage des écrans et imprimante 
Texte P Jouret 

 

Cela fait des mois, et même plus, que l’étalonnage de l’imprimante et des écrans fait 

polémique au sein de notre club. 

J’ai donc le plaisir de vous annoncer que c’est chose faite. 

Grâce à l’intervention de Michel (qui de plus a prêté gracieusement sa propre sonde Color 

Munki), Marc et Sébastien, l’imprimante et le nouvel écran d’ordinateur ont été étalonnés. 

Dans ce cadre, il y aura lieu, lors de vos impressions, d’utiliser les profils prédéfinis suivant 

afin d’obtenir le meilleur rendu : 

- Paramètres d’impression >Color Munki CP 

- Traitement des couleurs>laisser Photoshop gérer les couleurs 

- Profil de l’imprimante>Epson Stylus Pro 4880_Epson Luster.icm 

Il est certain que cette opération ne pourra vous apporter une meilleure optimisation de vos 

images qu’à partir du moment où vos propres écrans d’ordinateur auront également été 

étalonnés. 

Quant à la qualité de vos photos, celle-ci vous appartient quant au contenu, au cadrage, à 

l’ambiance,…que vous y mettrez. 

Bon travail et nous attendons vos photos pour l’exposition dans le cadre des journées du 

Patrimoine, du concours FCP 2 et du concours EPHA, qui je vous le rappelle aura lieu chez 

nous, début 2015. 

Pour les très perfectionnistes, je vous invite à acheter le livre recommandé par notre ami 

Youssef, sur notre forum : IMPRIMER SES PHOTOGRAPHIES de Jeff SCHEWE aux 

Editions Eyrolles, IBSN978-2-212-13893-1  
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Activités 

 

 M Gilliot était invité à juger les concours internationaux : 

 « Peuples et nature » à La Gacilly (France) du 11 au 14/04. 

 de Wervicq-Sud (France) les 28 et 29/06. 

 24/04 : « Regards Partagés » animé par D Sanglier. 

 17/05 : Reportage au Grand Prix Criquélion. 

 17/05 : Sortie photo à Charleroi. 

 05/06 : M Gilliot a participé avec 2 juges italiens (par Internet) au jugement du 

concours interne « Canon vs Nikon » du photoclub Fotoamatori Sangro Aventino 

(IT). 

 11/06 : « Regards Partagés » animé par C Devers (Double Déclic). 

 

Distinctions 

 

Obtiennent  

 B Cauchies : Le 1
er

 Prix au concours du Forum EIH du mois de mai (thème : Vos 

photos d’animaux). 

 P Darcis : Le 1
er

 Prix au concours du Forum EIH du mois d’avril (thème : Arbres 

en fleurs). 

 M Gilliot : 

 Le titre MFIAP (Maître Photographe de la Fédération Internationale de 

l’Art Photographique). 

 La Médaille de Bronze FIAP au Salon International « Good light » (Serbie) 

avec « Soir d’hiver 2 ». 

 Le 1
er

 Prix au concours du Forum EIH du mois de mars (thème : Les 

filles sont en bourgeon) avec « Eloïse et les chevaux ». 

 

 

Expositions 

 

 Collectif : « Imaginaires parallèles » à Boussu du 11 au 17 /04. 

 ML Pourbaix : « Parcours d’églises » les 26 et 27/04 à Cambron Saint-Vincent. 

 M Gilliot : « Printemps gourmand et de l’artisan » le 27/04 à Montignies-sur-Roc. 

 

Nouveau  

 

 Augmentation de la cotisation 2015 (à partir de fin septembre 2014) : 22 € au lieu 

de 20 €. Cela fait 9 ans que la cotisation est inchangée, malgré le choc pétrolier, 

les augmentations du prix du gaz, de l'électricité, de l'eau, .... et j'en passe. 
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  Cotisation Espace Image Hornu 2015 

 

La cotisation 2015 (valable à partir de fin septembre 2014) s'élèvera à : 

 22 € (sans carte fédérale, ni participation aux concours FCP, ni abonnement à 

Images Magazine) 

 ou 43 € (22 € + 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, 33 € 

(22 € + 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. 

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

 de participer  

 aux activités d’Image Hornu et de Photamat (sorties photos, critiques photos, 

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

 aux expositions. 

 aux animations d'apprentissage de prises de vues, prise en main de l'appareil 

photo,...le deuxième samedi  de chaque mois (animé par Sébastien 

GOUSSET) 

 aux animations d'apprentissage Studio ; matériel, éclairage... et diverses 

techniques, le deuxième cendredi du mois (animé par Sylvano 

CASSAGRANDA) 

 aux animations Shooting studio avec modèle, voir date sur le forum (animé 

par Christophe BROHET) 

 

Bienvenue 

 

Aux nouveaux membres : 

 

 Brigitte Cauchies de Quaregnon 

 Guy Vanderbeck de Roisin 

 Jean-Claude Lardinois d’Ath 

 Jean-Pierre Leroy de Mons 

 Laura Cucurnia d’Athis 
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Bon rétablissement 

 

A JL Clonen, F Cornez, D Douillez, A Mincke, ML Pourbaix, K Tillière et à tous ceux 

qui n'ont pas fait mention de leurs ennuis de santé. 

Travaux au studio  

 

Les travaux (initialement prévus en mai) ont du retard et ils commenceront, 

normalement, en août. Le studio sera encore fermé environ 60 jours à partir du début 

des travaux. 
 

Publications de nos affiliés 

 

 « Brume matinale 3 » de M Gilliot dans le catalogue du Salon International 

Exposed 2013 (Slovénie). 
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 « La voix de son maître 2 » de M Gilliot en couverture d’Images Magazine N°85 

avril-mai 2014. 
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 « Rajput » de M Gilliot dans Images Magazine N°86 juillet-août 2014. 
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 « Say no » d’A Moreels dans Images Magazine N°86 juillet-août 2014. 
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Site Internet Espace Image Hornu 

 

 www.espace-image-hornu.be  

  

Les magazines « Flash » sont maintenant 

consultables sur le site depuis 2012. 

 
 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.mariongronier.com : Cette photographe française s’est intéressée, entre 

autres, aux concours de mini Miss et aux spectacles du théâtre et du cirque (MG). 

 www.mariska-karto.com : De magnifiques photos de modèles féminins pleines de 

douceur et de raffinement (MG). 

 www.lytro.com : Prévu pour cet été, l’Illum de Lytro permet de modifier la mise 

au point, l’angle et la profondeur de champ après la prise de vue. Pour cela, 

l’objectif capture la couleur, l’intensité et la direction de chaque rayon lumineux 

le pénétrant (S Gousset). 

 http://www.fiap.net/dossier.php?param=mgillot&id=AL&lang=en : Les photos 

du dossier MFIAP de M Gilliot (MG). 

 http://www.lesnumeriques.com/appli-logiciel/interview-xplode-developpeur-

adwcleaner-a1830.html : Mise en avant du logiciel AdwCleaner que j'affectionne 

tout particulièrement. Testez-le, vous serez surpris de ce qu'il découvrira sur vos 

PC et portables (M De Jong). 

 http://marketing.nikonbelux.be/121/?m1=yhl1aoxykkkoxkdhk0spxa11xy&m2=13

d5 et http://www.focus-numerique.com/test-1947/reflex-nikon-d810-presentation-

caracteristiques-1.html : Le nouveau Nikon D810 (MG). 

 

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.com  

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/     

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

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

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

 Pourbaix M-Luce :  http://marie-luce-pourbaix-gallery.webnode.fr/  New 

 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.mariongronier.com/
http://www.mariska-karto.com/
http://www.lytro.com/
http://www.fiap.net/dossier.php?param=mgillot&id=AL&lang=en
http://www.lesnumeriques.com/appli-logiciel/interview-xplode-developpeur-adwcleaner-a1830.html
http://www.lesnumeriques.com/appli-logiciel/interview-xplode-developpeur-adwcleaner-a1830.html
http://marketing.nikonbelux.be/121/?m1=yhl1aoxykkkoxkdhk0spxa11xy&m2=13d5
http://marketing.nikonbelux.be/121/?m1=yhl1aoxykkkoxkdhk0spxa11xy&m2=13d5
http://www.focus-numerique.com/test-1947/reflex-nikon-d810-presentation-caracteristiques-1.html
http://www.focus-numerique.com/test-1947/reflex-nikon-d810-presentation-caracteristiques-1.html
http://exoboss.jimdo.com/
http://lucbouillon.jimdo.com/
http://studiochb.jimdo.com/
http://studiochb.wix.com/studiochb
http://www.youssefcardinal.com/
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://marie-luce-pourbaix-gallery.webnode.fr/
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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Publier une photo pour le concours du mois sur le forum 

 

 
 

Aller sur MEMBRES (voir la barre Portail, Accueil, Calendrier, Galerie, Rechercher, 

MEMBRES, … 

 

 
 

Chercher ChB (Christophe Brohet), 4
ème

 page, n° 155 et cliquer sur mp, l’avant dernière 

colonne à droite 
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En sujet, mettre photo pour concours forum 

Cliquer sur l’icône « Héberger une image (voir ci-dessus) 

 

 
 

Voici la nouvelle fenêtre 

Cliquer sur « Parcourir » pour aller chercher la photo à proposer ATTENTION : prendre une 

photo sauvegardée en JPEG et taille image, 800 pixels pour le plus grand côté 

Cliquer sur « envoyer » 
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Dans la nouvelle fenêtre, sélectionner l’adresse dans le cadre « Image » (en bleu) 

Faire copier avec le bouton droit de la souris et coller dans l’espace du message 
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Cliquer sur « prévisualisation » 
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Et enfin, cliquer sur « envoyer » 
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Salons Photographiques 
 

Salon FCP2 2014 

 
 IP (Images projetées) date limite 03/09. Thème libre. Max 4 photos sRGB jpg max 

2400 pix hor et 1880 pix vert. Pas de cadre sauf très discret. 

A envoyer à m.gilliot@skynet.be  

 Papier CP/MP/Séries CP date limite 23/09 au club. Thème libre. Max 4 photos en 

CP/MP. Max 2 séries CP (entre 3 et 6 photos par série). 

Montés sur carton léger 30x40 cm. 

 

Plus de renseignements auprès de M Gilliot. 

Pour les impressions, ne pas oublier que le club est fermé du 16/07 au 18/08. 

Carte fédérale indispensable. 

 

Soyez nombreux à participer.  
 

Salon EPHA 2015 
 

Le prochain Salon EPHA 2015 sera organisé par Espace Image Hornu. En plus de la section 

libre, le thème sera « Autour du livre ». Date limite le 08/01/2015. Vous avez encore 6 mois 

pour le préparer. 

Il y a 3 disciplines (Monochrome Papier MP/Couleur Papier CP/Images Digitales Projetées 

IDP) avec 2 catégories (libre + thème : Autour du livre). Chaque auteur 

peut introduire un maximum de 4 œuvres dans chaque discipline mais 

ne peut en présenter plus de 3 en catégorie libre. 

Une 4ème discipline « Séries » est organisée. Maximum 2 séries par 

auteur, MP ou CP ou panaché des 2 (2 séries MP ou 2 séries CP ou 1 

série MP et 1 série CP). De 3 à 6 photos par série. Le thème est libre. 

IDP : les fichiers doivent être en format jpeg , 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. Envoi des 

IDP par Internet à l’adresse m.gilliot@skynet.be . 

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

8 € pour 3 disciplines / 10 € pour 4 disciplines. 

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. 

Jugement le 31/01 et Exposition du 28/02 au 07/03 à Boussu (Dates sous réserve et lieu à 

déterminer) 

 

Autres salons « près de chez vous » 
 

A signaler les Salons ISO (international) et Comines (national). Ce sont des clubs amis et 

leurs expositions de prestige se déroulent « près de chez vous » : Enghien et Comines 

respectivement. Carte fédérale non nécessaire. Concours payants. 

Ce serait bien que des photographes confirmés du club y participent (plus de détails en page 

suivante et/ou auprès de M Gilliot). 

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


 23 

Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2014/ 2015 

 

Salons divers : 

 Salon EPHA 2015 : Libre + thème « Autour 

du livre ». Organisé par Espace Image 

Hornu. Date limite : 08/01/2015. 

Salons fédéraux (carte fédérale indispensable) :  

 

 Salon FCP2 IP : Date limite chez 

m.gilliot@skynet.be 03/09. 4 photos sRVB 

jpeg 2400 x 1800 pix. 

 Salon FCP2 CP, MP et Séries CP : Date 

limite au club : 23/09. 4 photos max sur 

support 30x40 en CP et MP. 2 séries CP max 

avec entre 3 et 6 photos chacune. Jugement 

le 18/10. 

Salons nationaux : 

 Salon Comines : Date limite au club 30/09. 3 sections MP, CP et IP jpg sRGB 1024 pix x 768 pix. 

Frais de participation : 7 €/ 12 €/ 15 €. 

Salons internationaux : 

 

 Salon ISO 2014 : Date limite chez eux (Internet) 19/10. 3 sections IP C, IP M, IP créativité. Jpg 

sRGB 1024x768 pix < 1Mb. Frais de participation 15 € (12 € avant le 31/07). 

 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 15 à 25 €/ salon. 

 

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. 

  

mailto:m.gilliot@skynet.be
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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 
 

69. Changement de ciel avec les masques 
 

1. ouvrir l'image dont le ciel est à changer et dupliquer le calque (ctrl+j) 

2 choisir dans sa banque de ciel un nouveau ciel et ouvrir cette image 

3. avec "alt" conduire ce ciel sur l'icone "créer un calque en bas du panneau des calques et 

indiquer le nom de l'image de base dans la fenêtre qui s'ouvre + ok. Le ciel est dès lors dans 

l’image de base. Retournez-y. 

4. mettre le nouveau ciel en-dessous du calque dupliqué de l'image de base 

5. se repositionner sur le calque dupliqué. 

6. activer un masque de fusion (icone en bas du panneau des calques) 

7. aller chercher la fenêtre des masques  (dans CS5 : menu "fenêtres" puis "masques") (Dans 

CS6 : double clic sur le masque) 

8. dans cette fenêtre cliquer sur "plage de couleur" et prendre la pipette "plus" et sélectionner 

le point "image" en dessous de l'image d'aperçu 

9. dans l'image d'aperçu, cliquer sur les différents bleus du ciel à plusieurs endroits pour bien 

sélectionner tout le ciel (tolérance +/- 11pour mon image) et ok. 

10. cliquer sur inverser dans la fenêtre des masques 

11. cliquer sur contour du masque dans la fenêtre des masques  cocher rayon dynamique , 

décalage du contour (-70 pour mon image) et décontamination des couleurs puis ok. 

12 revenir sur le calque et activer le masque et le corriger le cas échéant en repeignant en noir 

les partie qu'il faut cacher  ou en blanc les parties du paysage effacées en trop. 

 

Avant        Après 
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70. Retouche naturelle : cf astuce 42 une peau sans défaut 
 

1. Ouvrir la photo. 

2. La copier, mettre un flou gaussien de + ou- 10, placer le calque un mode de fusion «  

couleur. ». 

Attention ne travailler que sur la couche bleue : 2 clics sur ce calque = option de fusion : 

Décocher R et V ne cocher que B. 

3. Ouvrir un calque vide (le nommer : corrections) sur lequel on nettoiera le visage des 

imperfections avec l’outil correcteur localisé mais veiller à ce que « échantillonner ts les 

calques » et « contenu pris en compte » soient cochés. 

4. Faire une synthèse des 3 calques : Ctrl, Maj, Alt, E. le nommer Peau 

5. Travailler sur ce calque  avec l’outil masque (avant dernier) : Q cliquer 

et le pinceau, les couleurs «  noir avant plan » : D                        x 

6. Peindre les parties du visage à adoucir (automatiquement cela se fait en rouge), ignorer les 

yeux, les sourcils les ailes du nez les narines, la bouche  

–  

Quand le travail est terminé, cliquer à nouveau sur l’icône masque, la couleur rouge disparaît 

pour faire place à une sélection de la partie de visage peinte; appuyer sur «delete». Il  reste la 

peau 

Appliquer un flou gaussien de + ou – 20 pix(moins si photo de petite dimension)—opacité 

75%. 

7. Désactiver le calque peau, se placer sur le calque vide – corrections et créer une synthèse : 

Ctrl,Maj,Alt,E                             . 
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8. Placer ce nouveau calque de synthèse au-dessus du calque  « Peau. » 

9. L’écrêter (clique-droit sur le calque : créer un masque d’écrêtage). 

Y appliquer : filtre-divers/ passe-haut  +ou –  6 pix  (lumière linéaire) opacité 60% ou moins 

selon votre convenance….. 

10. On peut recréer un calque de synthèse et y appliquer un calque de réglage : niveau ou 

courbe selon…… 

 

               Avant                                                                                 Après  

 

                                                                                                                 
 

 

 

ML Pourbaix : « Parcours d’églises » les 26 et 27/04 à Cambron Saint-Vincent. 
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UN PETIT TOUR A CHARLEROI … 
Texte ML Pourbaix, photos A Lebrun, M Roland et M Vandensteene 

 

Le soleil était au rendez-vous ce 17 mai pour 

une sortie vers le chancre industriel de Thy 

Marcinelle. 

Une grande partie de l’ancien site de l’usine 

COKERILL est désaffectée depuis plusieurs 

années et ses installations rouillées ; ce décor 

peu enchanteur anime cependant encore les 

neurones des photographes amateurs d’images 

plus dramatiques. 

Nous sommes arrivés sur place un peu avant 

10h et nous sommes promenés le long des 

berges du canal toujours emprunté par les 

péniches qui approvisionnent encore la partie 

du site occupée par l’entreprise de THY 

MARCINELLE et tout le long des anciennes 

installations. 

Les plus hardis pouvaient aussi 

grimper sur le terril et prendre des 

vues d’ensemble. 

Deux heures plus tard, nous pique-

niquions joyeusement sur la pelouse 

de la chapelle St Ghislain ! 

L’après-midi a été consacrée à la 

visite du musée de la photographie et 

surtout aux œuvres de reportage de 

Gilles Caron qui impressionnent 

toujours. 

Une bonne journée appréciée de tous 

les participants !  
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Raccourcis Photoshop CS6 ® (mise à disposition par  Patrick Scuflaire) 
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6
ème

 Rencontre PHOTAMAT - IMAGE HORNU  

REGARDS PARTAGES 

animée par D Sanglier 
                                                Texte et photos M Gilliot 

 

Le 24 avril, Dany Sanglier nous présentait 

une série de photos inspirées de l’affaire du 

« dépeceur de Mons ». 

Ces photos très spectaculaires mélangeaient 

habilement l’horreur et l’humour (noir). Une 

bande de copains avaient participé à ces 

mises en scène comme comédiens ou comme 

accessoiristes et on se doute que, 

paradoxalement, l’ambiance ne devait pas 

être triste sur « le plateau ».  

Une boucherie désaffectée constituait le lieu 

principal des prises de vue. 

Dany expliqua à un public admiratif la 

préparation des photos sous forme de 

schémas et leur réalisation, tous les éléments 

du montage étant photographiés sur place 

pour bénéficier d’un éclairage et de fonds réalistes. 

Pour terminer, Dany nous présenta les schémas d’un projet à venir sur le thème de la 

schizophrénie. 
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7
ème

 Rencontre PHOTAMAT - IMAGE HORNU  

REGARDS PARTAGES 

animée par C Devers (Double Déclic) 
                                                Texte M Gilliot  Photos M Gilliot/ D Sanglier 

 

Le 11 juin, Christian Devers (Double 

Déclic) nous présentait ses travaux. La 

plupart d’entre nous connaissent Christian 

qui, passionné par la photo, porte 

différentes « casquettes » : Président d’un 

club voisin et ami, organisateur du 

concours international ISO (7000 photos 

reçues chaque année), ancien commissaire 

aux concours papier de la FCP,… 

Ses photos personnelles ont été 

récompensées partout dans le monde et la 

FIAP lui a décerné ses 2 plus hautes 

distinctions MFIAP et EFIAP/p. 

Son intérêt va aussi bien vers la 

photographie sociale que vers la 

photographie créative. Il a commencé par 

nous montrer une série de photos et un 

diaporama réalisés dans un home pour 

handicapés mentaux. Ce travail tout en 

finesse a pris plusieurs mois, sinon des 

années. 

Ensuite, Christian nous a montré ses 

réalisations récentes et nous a expliqué que 

bien qu’aimant les photos « naturelles » 

d’autres photographes, il ne concevait sa 

propre photographie que d’une manière 

créative. L’utilisation de textures (parfois 3 ou 

4 par photo) lui permet d’exprimer sa vision 

poétique de la réalité. 

Cette présentation fut certainement profitable 

à tous et unanimement appréciée. 
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EXPOSITION IMAGINAIRES PARALLELES 
                                                                Texte P Darcis Photos JL Clonen 

 

 
 

Le vernissage de l'exposition IMAGINAIRES PARALLELES des Ateliers Artistiques de 

Boussu (photographies et peintures) illustrant les contes de José Sculier a rencontré un grand 

succès avec plus 130 visiteurs (ses). ESPACE IMAGE HORNU y était représenté par les 

photos de 8 membres ; Jean-Marie, Enzo, Benoît, Monique, Didier, Michel, Marie-Luce, 

Pierre et Patricia. 

Lors du vernissage, nous avons eu le soutien d’environ 24 membres dont certains 

accompagnés, soit environ 35 personnes. 

Les retours ont été très positifs et nous avons reçu beaucoup de félicitations. 

Un tout grand merci à tous ceux qui ont permis cette très belle réussite et représentation de 

notre club, photographes, modèles, aidants, reporters et membres présents. 

Que les prochains défis soient aussi prometteurs. 
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Formation « Améliorer la connaissance de votre appareil photo » 
                                                                Photos S Gousset 

 

Sébastien nous envoie quelques photos de sa formation. N’hésitez pas à le contacter. 
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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 août 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 37 
« Action » de F Bosmans 

 

Avis 1 : 

Très belle photo de reportage, 

belle ambiance, lumière 

impeccable, digne d'un grand 

magazine. 

Avis 2 : 

Beau reportage. On pourrait 

reprocher un manque de détail 

dans les noirs, mais cela 

contribue à dramatiser la scène. 

 

Photo 38 
 

« Le moustachu » de G Corsico 

 

Avis 1 : 

Très beau portrait de reportage, 

léger bémol sur la netteté des deux 

personnages juste derrière le sujet, 

ceux-ci auraient gagné à être plus 

flous (trop grande profondeur de 

champ). 

Avis 2 : 

D’accord avec l’avis 1. De plus, le 

fond aurait pu être plus foncé pour 

mettre encore davantage en 

évidence les moustaches (surtout la 

droite). Un point de lumière dans 

les yeux aurait été un plus. 

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

 

 

Photo 39 
 

 

« Château en ruine » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 40 
 

                                                   « Carnaval » 
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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, P Darcis, M Gilliot, S Gousset, P Jouret, A Lebrun, 

ML Pourbaix, M Roland, D Sanglier et M Vandensteene 

 

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. 

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

