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Dates à retenir 
 

Janvier 

 08 : date limite d’envoi des IDP pour le concours EPHA organisé par Espace Image 

Hornu (libre + thème « Autour du livre »). 

 09 : 19h30 Présentation des fonctionnalités de Lightroom® par S Gousset. 

 13 : Prolongation de la date limite de dépôt des CP, MP et S pour le concours EPHA 

organisé par Espace Image Hornu (libre + thème « Autour du livre »). 

 31 : 14 h Jugement du concours papier EPHA à la Bibliothèque Communale Rue L 

Figue 19 à 7300 Boussu. 

Février 

 28 : de 14 h à 18 h Exposition du Salon Annuel de l’EPHA à la Bibliothèque Communale 

Rue L Figue 19 à 7300 Boussu. Vernissage à 17 h. 

Mars  

 01 : de 10 h à 18 h Exposition du Salon Annuel de l’EPHA à la Bibliothèque Communale 

Rue L Figue 19 à 7300 Boussu. Accessible également du 03/03 au 07/03 inclus pendant les 

heures d’ouverture de la bibliothèque http://www.boussu.be/vie-

pratique/bibliothequecommunale . Fermé le 02. 

 20 au 22 : Mons 2015 Grand-Ouest à Boussu et Hornu. 

 21 au 06 avril : Exposition du Reflet Mondial de la Photographie 2015 au Centre 

Culturel Marius Staquet, Place Charles de Gaulle à Mouscron. Vernissage le 21 à 16h. 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 h à 17 h Animateurs : M Roland et  

                                    ML Pourbaix (matin)  

                                    / JL Clonen (après-midi) 

  

http://www.boussu.be/vie-pratique/bibliothequecommunale
http://www.boussu.be/vie-pratique/bibliothequecommunale
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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 

  T 0479569148 
  jouret.p@skynet.be  

 

 Vice-présidence/ Concours/ Edition Flash : 

  Michel Gilliot 

  T 065759537 
  m.gilliot@skynet.be 

 

 Secrétariat : Marie-Luce Pourbaix  Webmaster :  Dany Sanglier 

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

 

 Animation : 

Jean-Louis Clonen   Silvano Casagranda  Monique Roland 

     Responsable du studio  

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

 

 Marie-Luce Pourbaix Angelo Menegon 

 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, 

 

 Cette année se termine donc déjà, dans la douceur d’un hiver qui reste absent, 

alors que nombreux sont ceux qui voudraient voir venir la neige et son splendide 

manteau brillant au soleil !  

 

 Mais oui… je sais bien que ce ne sont pas seulement les 

jolis cristaux de glace que beaucoup d’entre vous attendent 

mais bien la réouverture de notre studio ! 

 

 Qu’ils ne désespèrent pas, les travaux avancent et ils 

pourront bientôt se retrouver dans leur univers favori. 

 

 J’ai pu constater aussi à quel point vous avez été 

heureux de pouvoir vous brancher sur internet et disposer ainsi 

n’importe quand de vos tutoriels et sites de photos. 

 

 Marie-Luce en a profité pour initier certains d’entre 

vous à la réalisation d’un site gratuit. Elle reste bien sûr à votre disposition le samedi 

matin pour vous mettre sur les bons rails et vous expliquer la méthode si le cœur vous en 

dit. 

 

 Dorénavant attention, l’ouverture du samedi matin aura lieu à 10h car Monique 

ne pourra plus assumer la charge de cette ouverture dès potron-minet. 

 

 Je tiens d’ailleurs à la remercier chaleureusement pour toutes ses années de 

prestations que nous avons appréciées ensemble, sa bonne humeur perpétuelle, ses 

compétences et sa gentillesse. 

 

 Je tiens aussi à vous confirmer, en cette fin d’année propice aux bilans, que notre 

association se porte bien et compte actuellement 80 membres. Elle ne cesse de grandir ; 

espérons que nos locaux pourront en faire autant ! 

 

 Il faut aussi parler de notre participation à Mons 2015, il s'agit d'un challenge 

que nous nous devons de réussir. Nous vous y attendons nombreux. 

 

 Je vous souhaite en tous cas d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adresse 

aussi mes meilleurs vœux pour que l’année prochaine vous fasse encore rêver derrière 

vos objectifs ! 

 

 

 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 : Nombreux Salons internationaux. 

 

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 2015 

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

 

 Le vendredi 01/05 

 Du 13/07 au 17/08/2014 inclus (vacances d’été). 

 Du 20/12/2014 au 04/01/2016 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 » et « Mons 2015 ». 

 Projets créatifs débouchant sur diverses expositions. 

 Site Internet. 

 Sorties photo. 

 

 

 

Changement d’horaire 

 

A noter que le club ouvrira dorénavant à 10h (au lieu de 9h) le samedi. 
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MONS 2015 GRAND-OUEST  
                                                                        par Patricia et Pierre 

 
Gy Seray les 20, 21 et 22 mars 2015 

 
 Voilà, les projets, en accord avec l’Echevinat de la culture de Boussu et la fondation 

2015, sont enfin bouclés et nous sommes donc entrés dans la phase de préparation. 

 

 Une première réunion a donc été organisée le 5 décembre 2014 en présence d’une 

partie des membres qui constitueront nos équipes de travail. 

 

 Nous les remercions d’avance, ainsi que ceux qui ne pouvaient être présents mais qui 

se sont quand même portés volontaires pour apporter leur aide à la réalisation de cet 

événement. 

 

 Certains d’entre vous avaient déjà été sollicités pour commencer à travailler, avant 

cette réunion, (Rigobert D., Michel G., Sébastien G., Maurice V., Julien F., Solange p., Jean-

Louis C.,…) et nous les remercions également pour l’aide qu’ils ont déjà apportée. 

 

 En résumé, à ce jour : 

 

- Notre DRAG’O’MATON est en cours de construction via l’ASBL Centre de Jeunes 

Le Château (CJ) et il a son sigle grâce à Julien et Maurice. 

- La Fresque de « Bouboules » est en cours de réalisation grâce à Maurice qui est 

également un artiste peintre, mais aussi grâce à Sébastien qui nous est venu en aide en 

prenant les photos de nos « Bouboules ». 

- Rigobert, Sébastien et Michel se sont joints à nous afin de retravailler les photos 

anciennes du CJ (pour l’exposition du 20 mars 2015 à Hornu) et nous avons ainsi pu 

les leurs remettre pour qu’ils puissent les illustrer avec les jeunes pendant leurs stages 

des Vacances d’Hiver. 

- Grâce à Jean-Louis, notre reporter d’événements, nous avons un énorme vivier pour 

les photos nouvelles (toujours pour l’exposition du 20 mars 2015). 

- Solange du CJ et nouvelle membre chez Espace Image Hornu a commencé un essai de 

décoration des chariots. 

Bref le train est en route, certains y sont déjà montés et d’autres vont y monter au fur et à 

mesure du trajet. 

 

Un tout grand merci à tous nos collaborateurs bénévoles. 

 

Voici pour tous le programme de ces journées (quelques modifications auront encore lieu, 

mais vous recevrez la version finale) accompagné de quelques photos des réalisations en 

cours. 
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Activités 

 

 10/2014 :  

 M Gilliot a jugé le concours Internet « Défi France Photo » de la revue 

France Photographie de la FPF (Fédération Photographique Française) 

sur le thème de la créativité (avec Hervé Martin et J-Daniel Lemoine). 

 Publication par JC Lardinois d’un livre reportage «  Journal 

photographique d’un curé de campagne » sur le Père Bruno Delavie 89 

ans (Cour-sur-Heure). 

 18/10 : Place aux Enfants 

 25/10 : Remise des prix du concours interne 2013 avec projection. 

 Regards Partagés les 30/10 et 27/11. 

 Préparation de Mons 2015 (diverses réunions). 

 

Distinctions 

 

Obtiennent  

 JL Clonen au concours annuel de La Poste : 

 1
er

 Prix en thème imposé « Château » avec « Château d’Havré » (C) et 

« Château de Beloeil » (M) 

 1
er

 Prix en libre avec « Attelage » (M) 

 2
ème

 Prix en libre avec « Magicien » (M) 

 3
ème

 Prix en libre avec « Ste Rolande » (C) 

 M Gilliot : le titre FIAP Excellence niveau Platine EFIAP/p. 

 M Roland : le Trophée de l’EPHA au concours international ISO 2014 en 

catégorie IP C avec sa photo « Corsaires ». 

 

Expositions 

 

 Du 05/12 au 11/01 : ML Pourbaix et B Staumont ont participé à l’exposition « La nature 

en carrière, 6 ans de stages photos » à la Maison de la Biodiversité à Obourg. 

 Les 13 et 14/12, M Gilliot a participé au marché de Noël « Arts d’hiver » à Audregnies. 

 

Bon rétablissement 

 

A tous nos membres qui ont des problèmes de santé. 

 

Travaux au studio  

 

Les travaux (initialement prévus en mai) ont commencé en août. Le studio sera bientôt 

de nouveau opérationnel. 
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  Cotisation Espace Image Hornu 2015 

 

La cotisation 2015 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 vendredi du mois (animé par Sylvano Casagranda) 

 aux animations shooting studio avec modèle, voir dates sur le forum (animé 

par Christophe Brohet) 

Les participants au 1
er

 Concours FCP 2015 devraient avoir payé la cotisation avant fin janvier. 

 

 

Bienvenue 

 

Aux nouveaux membres : 

 

 Claude Delaunois d’Eugies 

 Angie Jeanmotte d’Eugies 

 Véronique Goffin de Mons 

 Franco Scavuzzo de Boussu 

 Nathalie Vilain de Boussu 

 J-Paul Chauvin de La Hestre 

 Alain et Guillaume Deneubourg de Boussu 
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Publications de nos affiliés 

 

 « Regard zen » de K Tillière et « Julie » de ML Pourbaix dans Images Magazine 

N°88 Novembre-Décembre 2014. 
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 « Musique d’accordéon » d’E Bruzzese dans Images Magazine N°88 Novembre-

Décembre 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.maradesario.com : Le site de Mara De Sario (la fille de Luigi), une 

photographe des Hauts-Pays. 

 www.annedegelas.com : Une photographe bruxelloise qui explore l’autoportrait. 

 www.delphinenavez.be  : Une autre photographe bruxelloise. 

 www.stevemccurry.com : Une grande figure du photojournalisme Steve 

McCurry. 

  www.peterpuklus.com : Peter Puklus, un photographe hongrois. 

 www.ilanweis.com : Ilan Weiss, encore un photographe bruxellois. 

 www.davidhilliard.com : David Hilliard, un photographe américain qui réalise 

des clichés en panneaux (diptyques, triptyques, …) dont chaque partie utilise une 

focale ou un angle différent. 

 

 

 

 

Adresses Internet de nos membres 
 

 Bosmans François :   www.bosmansfrancois.be 

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

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

    http://studiochb.wix.com/studiochb  

 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/  

 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.maradesario.com/
http://www.annedegelas.com/
http://www.delphinenavez.be/
http://www.stevemccurry.com/
http://www.peterpuklus.com/
http://www.ilanweis.com/
http://www.davidhilliard.com/
http://www.bosmansfrancois.be/
http://lucbouillon.jimdo.com/
http://studiochb.jimdo.com/
http://studiochb.wix.com/studiochb
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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Salons Photographiques 
 

Salon FCP2 CP 2014 

 

 

 Nombre de participants : 13  Cote maximum : 30 

 Nombre de photos :  50  Cote minimum : 14 

 Nombre d'acceptations : 12  Cote d'acceptation : 21 

 Nombre de distinctions : 00      

 

 

 Nom/prénom Titre Points Total 

1 Douillez D Léanora 24A  

  Mélanie 22A  

  Monika 22A  

  Samira 21A 89 

2 Tillière K Deux sœurs 14  

  Pêche 19  

  Regard malgache 22A  

  Sur les bancs d’école 23A 78 

3 Jouret P Charm’s Nancy 14  

  Idris reflection 17  

  Inès modern art 21A  

  Step by step 21A 73 

4 Corsico G Les amoureux 14  

  Monument Léopold 1
er

 22A  

  Voyage au clair de lune 19  

  Voyage vers l’aventure 14 69 

4 Fais J Abandoned house 14  

  Ascenseur sous la coupole 23A  

  Besoin d’évasion 18  

  Gloomy castle 14 69 

6 Gilliot M Femme de foot 2 14  

  La déchirure 19  

  Patriotisme à la belge 1 18  

  Paysage des Abruzzes 6 14 65 

7 Cauchies B Attelage Pays Cathare 14  

  Nostalgie Circuit Nivelles 14  

  Petits vendeurs de cailloux Petra 14  

  Repos des guerriers Petra 21A 63 

7 Darcis P Crépuscule d’Inès 21A  

  Loco 16042 14  

  Molky’s Alex 14  

  View’s railroader 14 63 

9 Bongiorno A Beauté d’hiver 14  

  Chloé  14  

  Drôle de dames 14  



 17 

  Pris dans sa toile 16 58 

9 Pourbaix ML Coléoptère 14  

  Contrejour 16  

  Les bruyères 14  

  Libellule rouge 14 58 

11 Roland M Amoureux aux pigeons 14  

  Colère végétale 14  

  Equilibre précaire 14  

  On dirait le Sud … 14 56 

11 Thevenier J L’oiseau 14  

  La belle bête 14  

  Les flamants roses 14  

  Les pélicans 14 56 

13 De Strooper R Homme parapluie 14  

  Spot 14  

  /   

  /  28 

 

Au concours FCP2, avec 263 points et 12 acceptations, Espace Image Hornu se classe à la 

5
ème

 place sur 25 clubs participants. Au total de l’année, avec 534 points et 24 acceptations, 

Espace Image Hornu se classe à la 5
ème

 place sur 32 clubs participants. Félicitations à tous les 

participants. 

 

 

Top 10 Clubs CP FCP 2014 

 

N° Club Nombre de photos Nombre d'acceptations Pts 

1 Photo Club Perfect Ganshoren 96 35 609 

2 Photo Club Zoom  64 31 596 

3 Photo Club Berleur 51 20 567 

4 Optique 80 Waremme  56 31 564 

5 Espace Image Hornu 107 24 534 

6 ARTE VIII d'Uccle 84 18 513 

7 Imagique Namur  77 20 509 

8 Photo Club Cominois 68 15 500 

9 Photo Club Renovat Plus Waremme 36 15 499 

10 New Vision Tubize 79 15 498 
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Classement interne auteurs CP FCP 2014 

 

 Nom Prénom FCP1 FCP2 Total Acc 

1 Douillez Didier 84 89 173 7 

2 Tillière Kathy 71 78 149 4 

3 Pourbaix M-Luce 82 58 140 3 

4 Fais Julien 67 69 136 2 

5 Gilliot Michel 67 65 132 1 

6 Darcis Patricia 56 63 119 1 

7 Bongiorno Angelo 56 58 114  

8 Roland Monique 56 56 112  

9 De Strooper Rigobert 62 28 90  

 

NB : Ne sont classés que les auteurs ayant participé aux 2 séries. 

 

Acceptations FCP2 CP 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Léanora » de D Douillez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ascenseur sous la coupole » 

                                       de J Fais 
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« Sur les bancs d’école »  

                                  de K Tillière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               « Mélanie » de D Douillez 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Monika » de D Douillez 
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« Regard malgache » de K Tillière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Monument Léopold 1
er
 »  

                                 de G Corsico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Samira » de D Douillez 
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« Inés modern art » de P Jouret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           « Step by step » de P Jouret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Repos des guerriers Petra »  

                                         de B Cauchies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Crépuscule d’Inés » de P Darcis 
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Salon FCP2 MP 2014 

 

 
 Nombre de participants : 09  Cote maximum : 30 

 Nombre de photos :  31  Cote minimum : 14 

 Nombre d'acceptations : 04  Cote d'acceptation : 21 

 Nombre de distinctions : 00      

 

 

 Nom/prénom Titre Points Total 

1 Douillez D Angelik 21A  

  Coralie 21A  

  Lara 19  

  Rebecca 22A 83 

2 Pourbaix ML Aube écossaise 18  

  Château écossais 15  

  Les chaînes 14  

  Tourmente 19 66 

3 Jouret P Bird dream 14  

  Les cabines 14  

  Louve des dunes 14  

  Walk on beach 21A 63 

4 Gilliot M Charbonnage 1 18  

  Femme des Abruzzes 2 14  

  Madone 14  

  Sur le banc 16 62 

5 Roland M Château oublié 14  

  Complicité 14  

  Les amoureux 15  

  Trio d’abeilles 14 57 

6 Corsico G 7JB 14  

  La mendiante 14  

  Le cavalier 14  

  Promenade en bateau mouche 14 56 

7 Fais J Liffey’s river 14  

  Road in the forest 14  

  The waterfall 15  

  /  / 43 

8 Thevenier J La belle mécanique 14  

  Le camion 18  

  /  /  

  /  32 

9 Cauchies B Le soldat et l’enfant 14  

  Reflet Blegny 14  

  /  /  

  /  / 28 
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Au concours FCP2, avec 223 points et 4 acceptations, Espace Image Hornu se classe à la 

10
ème

 place sur 24 clubs participants. Au total de l’année, avec 503 points et 18 acceptations, 

Espace Image Hornu se classe à la 6
ème

 place sur 32 clubs participants. Félicitations à tous les 

participants. 

 

 

Top 10 Clubs MP FCP 2014 

 

N° Club 
Nombre de 

photos 

Nombre 

d'acceptations 
Pts 

1 Optique 80 Waremme  59 32 570 

2 Photo Club Perfect Ganshoren 85 34 559 

3 Photo Club Zoom  44 24 559 

4 Photo Club Berleur 46 20 541 

5 ARTE VIII d'Uccle 79 15 515 

6 Espace Image Hornu 78 18 503 

7 Imagique Namur  54 12 465 

8 A.P.Brussels Miroir 76 7 436 

9 Photo Club Angleurois 23 11 431 

10 New Vision Tubize 31 8 429 

 

 

Classement interne auteurs MP FCP 2014 

 

 Nom Prénom FCP1 FCP2 Total Acc 

1 Douillez Didier 89 83 172 6 

2 Gilliot Michel 81 62 143 3 

3 Pourbaix M-Luce 75 66 141 2 

4 Jouret Pierre 56 63 119 1 

5 Fais Julien 72 43 115 2 

6 Roland Monique 56 57 113  

7 Corsico Gaëtan 56 56 112  

 

NB : Ne sont classés que les auteurs ayant participé aux 2 séries. 
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Acceptations FCP2 MP 2014 
 

 

 

« Rebecca » de D Douillez 

 

 

 
                                                                                                       « Angélik » de D Douillez 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        « Coralie » de D Douillez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Walk on beach » de P Jouret 
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Salon FCP CP Séries 2014 

 

 
 Nombre de participants : 01  Cote maximum : 30 

 Nombre de séries :  02  Cote minimum : 14 

 Nombre de séries acceptées : 01  Cote d'acceptation : 22 

 Nombre de distinctions : 00      

 

 

 Nom/prénom Titre Points 

 Gilliot M Patriotisme à la belge (1 à 3) 18 

  Trabocco (1 à 3) 25A 

 

Acceptations FCP2 S 2014 
 

 

« Trabocco » de M Gilliot 
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Salon EPHA 2015 
 

Le prochain Salon EPHA 2015 sera organisé par Espace Image 

Hornu. En plus de la section libre, le thème est « Autour du livre ». 

Date limite le 08/01/2015 (prolongé au 13/01 pour les photos  papier). 

 

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 sRGB, maximum 1024 pixels horizontalement 

et 768 pixels verticalement. La taille du fichier ne doit pas dépasser 1 Mo. Envoi des IDP par 

Internet à l’adresse epha2015@hotmail.com . 

 

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. 

 On peut mettre des photos ayant participé à d’autres concours (FCP par exemple), 

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

 

Jugement papier le 31/01 à 14 h et Exposition les 28/02 de 14 h à 19 h et 01/03/2015 de 10h 

à 18 h à la Bibliothèque Communale Rue L Figue 19 à 7300 Boussu. Accessible également du 

03/03 au 07/03 inclus pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque 

http://www.boussu.be/vie-pratique/bibliothequecommunale. Vernissage le 28 février 2015 à 

17 h. Invitation cordiale à tous. 

 

Rappel des points et des dragons EPHA 
 

NOM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pts Dr 

Bongiorno A/CP 13                             13 / 

Brohet C/CP                   8 15         23 / 

Brohet C/M                   8 14         22 / 

Bruzzese E/CP               3 13 8 9 5 1 7 1 47 B 

Bruzzese E/M               8 13 3 7 10 7 6 1 55 B 

Casagranda S/CP               11 12             23 / 

Clonen J-L/CP   7     13   8 13 13 9 10 12 8     141 OR 

Clonen J-L/M   13         12 7 14 9 10 21 8     134 OR 

Corsico G/CP                               30 / 

Corsico G/M                             12 15 / 

Darcis P/CP                             10 10 / 

De Pauw K/CP                             5 5 / 

De Pauw K/M                             4 4 / 

mailto:epha2015@hotmail.com
http://www.boussu.be/vie-pratique/bibliothequecommunale
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De Strooper R/CP                         9   10 19 / 

De Strooper R/IDP                         6   11 17 / 

De Strooper R/M                             7 7 / 

De Strooper R/S                             8 8 / 

Gilliot M/CP 20 9 13 11 13 10 13 13 10 15 9 19 16 14 10 313 D 

Gilliot M/IDP 13 11 17 8 14 8 13         13 9 7 14 194 D 

Gilliot M/M 12 14 17 12 15 15 9 9 10 7 8 15 18 17 12 295 D 

Gilliot M/S                   8 16 6 20 14 12 76 B 

Jouret M/CP                 10 14 12         36 / 

Jouret M/M                 13 14 10 9 9 17   72 B 

Jouret P/CP 9 7 11   6 8 16 14 19 8 10 13 18 14 13 173 D 

Jouret P/M         13 7 6 13 15 11 10 13 19 16 7 162 D 

Lebrun A/CP                             10 10 / 

Menegon A/CP 9 8 7   13 6       7           109 A 

Menegon A/IDP   7 14                         44 B 

Menegon A/M 11 13 4       5     5           129 OR 

Mincke A/M                           14   14 / 

Moreels A/CP   11 7 9     15     3           45 B 

Moreels A/M     8 11     10     5           34 / 

Moreels A/S                   2           2 / 

Pourbaix M-L/CP                   5 15 8 14     42 B 

Pourbaix M-L/M                   4 12 5 6     27 / 

Roland M/CP         18 9 11 18 14 2 12 9 13 14 10 130 OR 

Roland M/M   8     13 11 9 10 13 11 10 13 17 12 14 176 D 

Staumont B/CP                       7 8     15 / 

Staumont B/M                       3 11     14 / 

Thevenier J/CP                 12 12 14 9 12 12   71 B 

Thevenier J/M                 18 15 9     12   54 B 

Tillière K/CP                             12 12 / 

Vandensteene M/CP                 19 7     11 6 6 49 B 

Vandensteene M/M                   6       6 9 21 / 

 
   40 points EPHA dragon de bronze (B) 

   80 points EPHA dragon d’argent (A) 

  120 points EPHA dragon d’or (OR) 

  160 points EPHA dragon de diamant (D) 

 

Seraient susceptibles d’avoir un nouveau dragon en 2015 : M Gilliot (-4 en S), M Jouret 

(-4 en CP, -8 en M), A Moreels (-6 en M), J Thevenier (-9 en CP) et peut-être d’autres, 

s’ils « cartonnent ».  

Pourraient remporter la Coupe de l’EPHA 2015 : M Gilliot (CP, IDP et M), P Jouret 

(CP et M) et M Roland (M). 
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Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2015 

 

Salons divers : 

 Salon EPHA 2015 : Libre + thème « Autour du livre ». ID/ CP/ MP et Séries. Organisé par 

Espace Image Hornu. Date limite : 08/01/2015 (13/01 pour les photos papier). 

Salons nationaux : 

 

 

Salons internationaux : 

 

 Reflet Mondial de la Photographie à 

Mouscron. CP/MP/ID. Date limite au 

club pour CP et MP : 20/01. 

 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. 

 MP = 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, MP, 

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 

pour la FIAP. 

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

fois pour la FIAP. 
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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 
 

72. Remplacer un ciel sans détourer par M Roland 
 

Sur une photo : « noir et blanc » 

 

1. Ouvrir la photo de préférence avec un ciel clair qui permettra la transparence. 

2. Ouvrir la photo ciel qui vous convient et vérifier qu’elle soit bien en mode n/bl. 

3. La copier et la coller sur la photo 1 (du ciel à remplacer), nommer ce calque 

« Nuages ». 

4. Bien la positionner selon les nuages que vous voulez conserver (avec l’outil 

transformation ( ctrl T). 

5. Placer ce calque «  Nuages » en mode produit : le ciel est appliqué sur la photo n° 1 : 

ce mode produit a détecté les zones blanches ou proches du blanc (elles sont devenues 

transparentes), elles laissent apparaître le ciel, valider. 

6. Utiliser un masque pour faire disparaître l’effet du ciel là où il ne peut se trouver. 

7. Peindre en noir sur le masque aux endroits non désirés : opacité du pinceau à 20%, 

passer plusieurs fois. 

8. On peut réduire l’opacité de ce calque «  Nuages » à 80 %. 

 

 

 

 

       AVANT                                                                                     APRES 

 

   

Evidemment on peut appliquer l’astuce n° 69 qui demande moins de manipulations sur le 

masque !!! 
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73. Créer un vignettage par M Roland 

 
1. Quand on a fini les réglages, les transformations, on fait une synthèse de l’image (ctrl, shift, 

alt, E). L’image apparaît avec toutes les modifications. 

2. On place ce calque en mode « produit ». 

3. On fait une sélection rectangulaire à un centimètre des bords. 

4. On lui applique : sélection / modifier /contour progressif 500 pix (à condition que la photo 

soit en bonne résolution sinon baisser l’intensité) = le rectangle de la sélection s’arrondit, 

s’adoucit. 

5. Effacer « delete » et la partie sélectionnée disparaît, le vignettage est créé. 

6. On peut baisser l’opacité du calque à 50% selon le goût (le nommer «  vignettage »). 

 

 

 

AVANT                                                                                 APRES 

 

          
 

L’effet vignettage est important, car il dirige l’œil du spectateur à l’intérieur de la photo 

(S.Ramelli)         

 

 

 

Le truc du trimestre 
                                                     par M Gilliot 

 

Votre photo se trouve-t-elle à plusieurs endroits sur Internet (à votre insu ou avec votre 

assentiment) ? 

Vous pouvez faire une recherche de photo dans Google Images, comme vous le feriez pour du 

texte. Il faut simplement faire glisser votre photo dans Google Images (navigateurs Google 

Chrome ou Firefox). 

On peut aussi importer la photo en cliquant sur l’icône représentant un appareil photo. 
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9
ème

 Rencontre PHOTAMAT - IMAGE HORNU  

REGARDS PARTAGES 

                                    animée par M Gilliot 
                                                                                     Texte et photos M Gilliot 

 

 Pour la soirée du 30/10, un fichier image fourni par Email devait être « manipulé » par 

les participants dans l'esprit de leur propre interprétation photographique 

 

 Il y avait environ 15 personnes présentes 

et 15 photos modifiées par 11 photographes. 

Certains ont regretté la petite taille du fichier qui 

ne permet pas d’appliquer des modifications 

importantes sans apporter du grain ou une 

pixellisation. Le détourage était également 

difficile selon certains. 

 

 Alors les avoir projetées une à une (sans 

mentionner l’auteur) et commentées par tous, on 

a fait un petit classement comme d’habitude. 

 

 

 Les photos « préférées » par 

l’assistance se trouvent à la page suivante. 

 

 De l’avis général, la créativité ne 

semblait importante que pour 6 photos sur 

15. Les autres photographes ne faisant 

qu’améliorer l’image (contraste, détails,…) 

sans grande modification. 

  

 Tous étaient d’accord pour juger 

l’expérience positive et ont apprécié 

l’originalité de certaines photos. 
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                                                                                                         Péniches  

                                                                                                                  (image de départ)                                                                                

 

 

 

M Roland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                P Jouret 

 

 

 

 

 

 

                                                     JM Pourtois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

                                                               P Darcis                                                         M Gilliot 
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10
ème

 Rencontre PHOTAMAT - IMAGE HORNU  

REGARDS PARTAGES 

                                    animée par JM Pourtois 
                                                                                     Texte et photos M Gilliot 

 

 Le 27/11, les photographes devaient faire 

preuve d’imagination : il fallait apporter un 

appareil photo, un pied et une source de lumière 

rudimentaire (lampe de poche ou de bureau). 

Le challenge était de photographier avec des 

moyens simples de la façon la plus originale 

possible différents objets proposés par notre 

animateur JM Pourtois. 

 

Malgré quelques appréhensions, chacun s’est 

pris au jeu et a rivalisé d’imagination pour 

produire des clichés sortant de l’ordinaire. 

 

Même si les résultats n’ont pas encore été 

visionnés, gageons que cela sera le cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regards Partagés 

Nos séances « Regards Partagés » seront suspendues pour quelques temps. En effet, nous 

avons fait le tour de plusieurs sujets avec succès et il devient difficile de trouver de nouveaux 

thèmes ainsi que des conférenciers. Chacun a ses occupations et les disponibilités ne sont pas 

toujours évidentes. 

Nous avons eu de beaux échanges et la dernière séance a été très participative pour tous les 

membres présents. 

Nous finissons donc sur une note très positive et d'autres projets viendront. 

Merci donc à tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'au bout et qui nous ont donc aidés à 

faire de ces réunions un succès en y apportant leurs travaux et leur engouement. 
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Place aux Enfants 
     Texte M Roland Photos M Vandensteene 

 

Cette année encore, ils étaient nombreux à découvrir le club et le logiciel  Photoshop® … 

 

Aidés par les bénévoles, ils entraient, pendant une petite heure, dans la peau d’un peintre et 

pas n’importe lequel : « Vincent Van Gogh  »  qui séjourna quelques années dans le Borinage 

minier, dans les paysages tristes et gris, au pied des terrils. 

 

Le challenge consistait à colorer une photo du châssis à molette du «  PASS. » et d’une rue de 

cité : passer du jour à la nuit, créer la lune, dessiner les étoiles, implanter Vincent, son ombre. 

Et puis inventer les motifs les plus divers : arabesques, spirales, boules de feu à déformer, 

amplifier selon l’inspiration de chacun … 

 

Ils étaient bien inspirés et ont parfois demandé à recommencer le projet de façon plus 

personnelle… c’était gagné…. 

 

Merci à Kylian, Kevin, J Louis, Sébastien, Maurice, Pierre, Annie, Patricia d’avoir servi de 

guides … 

 

Bravo à nos apprentis photographes-peintres en herbe 

 

Nous étions tous adultes et adolescents sur les routes de Mons 2015 qui célèbrera le grand 

peintre hollandais. 

 

Voilà la peinture à la base du projet 

 Un clin d’œil à           
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La photo à travailler : 

 

 

 

 

             Un résultat : 
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Remise des prix du concours interne 2013 
                                                                                      photos J Thevenier 

 

 Bien qu’un peu tardive, la remise des prix du concours interne 2013, récompensant les 

auteurs ayant participé aux concours fédéraux, a eu lieu le 25/10. 

 Un public nombreux était présent et a apprécié la projection des photos sur notre 

nouvel écran.  

 Après les speeches de M-Luce et de Michel, la remise des prix fut suivie dans la bonne 

humeur par le verre de l’amitié. 
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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 41 
 

« Rusty barrier » de J Fais 

 

Avis 1 : Beau paysage avec un ciel tourmenté 

adéquat. La barrière rouillée donne un 

avant-plan qui met en valeur l’étendue 

sauvage. On cherche pourtant un sujet 

principal. Il aurait sans doute fallu 

éclaircir la rivière et les rochers auxquels 

elle mène pour les mettre davantage en 

valeur. 

 

 
Avis 2 : l'avant plan souligne bien le sujet 

principal ; la rivière, et avec une forte 

ambiance. Bravo. 

 

 

Photo 42 

 

« Le promeneur 

solitaire » de M Roland 

 
Avis 1 : Belle ambiance bien mise 

en valeur par le monochrome. Les 

diagonales mènent vers un point 

fort. L’horizon centré donne peut-

être une trop grande quiétude à 

cette photo et l’impression que 

l’auteur a hésité entre ciel et terre 

(selon moi, il aurait fallu couper 

la moitié du ciel de façon à 

« écraser » le personnage). 

 

Avis 2 : Photo classique au 50mm, 

horizon un peu trop centré, le personnage est un peu petit et semble perdu mais très belle 

ambiance. 

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

 

Photo 43 
 

 

« Bois en automne » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 44 
 

 

 

« Mer à Madagascar » 
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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 : G Corsico, P Darcis, Double Déclic, M Gilliot, P Jouret, ML 

Pourbaix, M Roland, J Thevenier, 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

