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Dates à retenir 
 

 

Octobre 

 11 : Date limite de remise des CP et MP pour le Salon National GPB au club. 

 15 : Place aux Enfants (le club est réservé à cette activité). 

 22 : Jugement du concours FCP2. 

 26 : Date limite de participation au Salon International IP ISO 2016. 

 

Novembre 

 01 : Fermeture du club (Toussaint) 

 12 : Jugement du Salon National GPB. 

 

Décembre 

 17 : 11 h Remise des prix du concours interne 2015/2016. Drink de fin d’année. 

 19 au 02/01 : Fermeture du club (Vacances d’hiver) 

 

Janvier 

 03 : Reprise des activités du club. 

 17 : Date limite de remise des photos au club pour le Salon Reflet Mondial de la 

Photographie (Mouscron). 

 

Février 

 08 : Date limite de remise des photos CP, MP, IP et Séries pour le Salon EPHA 

 

HORAIRE 

 
 Mardi :  ouvert de 18 h 30 à 23 h Animateurs :  Michel Gilliot/ Didier  

         Douillez 

 Jeudi  ouvert de 20 h à 22 h 30 Animateur :  Photamat (Didier Douillez) 

   (2 fois/mois) 

 Vendredi :  ouvert de 19 h à 23 h  Animateur :  Sébastien Gousset/                                                                             

         Christophe Brohet 

 Samedi :  ouvert de 10 h à 17 h  Animateurs :  M-Luce Pourbaix (matin)  

                                                         /  J-Louis Clonen (après-midi) 
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DONNEES PRATIQUES 

 

Coordonnées 

 

Espace Image Hornu 

Local et studio : Rue Kervé 4/02 7300 Boussu 

 

Site web  Forum  Page facebook  E-mail  

 

N° compte :   BE50 0013 9444 4718 

 

 

 

Responsables 

 

 Présidence :  Marie-Luce Pourbaix  

T 065777394  
   sky51300@skynet.be   

 

 Vice-présidence/ Concours/ Edition Flash/ Face Book : 

   Michel Gilliot 

   T 065759537 
   m.gilliot@skynet.be 

 

 Secrétariat : Benoit Staumont 

   T 065656036 
   benoit.staumont@skynet.be 

 

 Trésorerie : Jean-Louis Clonen 

   T 0496266958 
   jlclonen67@gmail.com 

 

 Webmaster :  Dany Sanglier 

   T 0478 394689 
   danysanglier@gmail.com  

 

 Animation : 

 

Christophe Brohet  Silvano Casagranda  J-Claude Cruypeninck 

 Animation studio  Responsable Studio  Responsable Informatique 

 T 0497 134024  T 071456595   T 0478726443 
 chbrohet@gmail.com      casagranda_silvano@hotmail.com jcm.cru@gmail.com 

 

Sébastien Gousset  Angelo Menegon 

Animation prise de vue/ Animation 

  Lightroom  

T 0486097193  T 065793869 
goussets@gmail.com  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
mailto:mail@espace-image-hornu.be
mailto:sky51300@skynet.be
mailto:m.gilliot@skynet.be
mailto:benoit.staumont@skynet.be
mailto:jlclonen67@gmail.com
mailto:danysanglier@gmail.com
mailto:casagranda_silvano@hotmail.com
mailto:goussets@gmail.com
mailto:studiomenegon@yahoo.fr
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Chers tous, 

 

 Pendant les vacances d'été notre Président Pierre Jouret a choisi de démissionner de 

ses fonctions tout en restant membre d'Espace Image Hornu pour des raisons qui lui sont 

personnelles. 

 Avant tout, je tiens à le remercier pour le dévouement dont il a fait preuve pendant de 

nombreuses années et pour l'important travail qu'il a ainsi accompli pour que notre club soit 

ce qu'il est aujourd'hui, sans ménager son énergie. Il nous a donné un cap, celui de 

l'excellence et je ferai de mon mieux pour le maintenir. 

 Si le cap est resté le même, la stratégie a cependant changé. Vous vous en êtes déjà 

rendu compte mais il est peut-être bon de le répéter: c'est au travers de l'amitié, la confiance 

et la courtoisie que notre créativité doit s'exprimer.  

 La bonne humeur de tous est aussi indispensable pour que les moments où nous nous 

retrouvons soient porteurs de la joie d'être ensemble dans la réalisation d'une activité de 

détente.    

 Actuellement, le Comité a modifié sa composition, comme je l'ai fait savoir au mois 

d'août puisque Benoît Staumont nous a rejoints et siège en qualité de secrétaire. Michel 

Gilliot reste notre Vice-président, Dany Sanglier notre Webmaster et Jean-Louis Clonen 

s'occupera de la trésorerie.  

 Notre volonté est de respecter la collégialité et la transparence de sorte que vous 

trouverez plus loin dans ce flash un billet explicatif des nouvelles décisions prises. 

 

∞∞∞ 

  

 A peine les vacances sont-elles terminées que la rentrée nous a replongés dans le 

train-train des soucis quotidiens et que notre association a déjà beaucoup travaillé !  

Nous avons deux expositions à notre actif et elles ont été couronnées de succès tant à Boussu 

qu'à Rametz !  

 Nous ne pouvons que nous réjouir d'une telle activité et je remercie sincèrement tous 

ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour la réussite de ces évènements. 

 En plus, nous avons déjà participé en nombre au concours FCP !  

 Par ailleurs je félicite chaleureusement les auteurs dont les photos ont été 

particulièrement appréciées puisque quatorze d'entre elles ont été acquises par des visiteurs. 

 Votre appareil photo n’a pas donc pas chômé ces derniers mois ! N’hésitez dès lors 

pas à venir nous montrer aussi vos autres créations de vacances et nous faire vivre un peu de 

votre été. 

 Un autre Challenge à réussir en ce mois d’octobre : la journée « Place aux Enfants ». 

Je tiens à remercier aussi Monique Roland et son équipe qui s’investissent chaque année dans 

ce projet fatiguant mais enthousiasmant ! 

  

∞∞∞ 

 

 Après les congratulations, je me dois de revenir à un plus sérieux sujet et vous 

rappeler, avant que commence la nouvelle saison, que notre activité de photographe est 

réglementée et qu’il est absolument impératif de respecter  scrupuleusement la loi sur les 

droits d’auteur, la loi sur le droit à l’image et le respect de la vie privée. Vous en trouverez 

l’essentiel sur internet et il n’est pas inutile du tout d’y jeter un coup d’œil. 
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La loi sur les droits d’auteur a été réformée récemment et une nouvelle mouture sera 

d’application à partir du 1er janvier 2017. Il me paraît important de le savoir et de 

s’informer. 

 Vous pouvez la consulter au Livre XI, titre 5 du Code de Droit Economique qui est 

publié sur internet ICI.   

 Il y va non seulement de l’image de notre association, car tout écart de conduite à ce 

sujet ne peut que lui nuire fortement, mais il y va aussi de votre propre honorabilité et de 

votre portefeuille personnel, les conséquences pouvant être fort onéreuses. 

 Je compte donc sur votre vigilance et votre honnêteté intellectuelle. 

 Sachez aussi qu’il existe sur internet des sites destinés à retrouver des photos 

semblables et que les auteurs qui tiennent à leur copyright n’éprouvent donc pas tant de 

difficultés que cela pour  retrouver les plagiats ou les publications illégales. 

 Rappelez-vous aussi, en ce qui concerne le droit à l’image, que le consentement donné 

à la réalisation d’une photographie n’est pas nécessairement l’autorisation à sa publication 

sur les réseaux sociaux. Ce sont des choses différentes qu’il faut bien se garder de confondre. 

 Je tiens aussi à attirer votre attention sur le but de notre association qui n’est en rien 

commercial et qu’un principe doit rester très clair : les locaux de notre club ne doivent en 

aucun cas servir de support ou même d’aide à une activité commerciale quelconque ni à des 

services payants. 

 

∞∞∞ 

 

 Dans les prochaines semaines, nous essaierons de mettre en chantier de nouvelles 

sorties photos, qu’elles soient plutôt « techniques » ou plutôt « culturelles » comme les visites 

d’expositions photos intéressantes. 

 J’avais déjà attiré votre attention sur le festival « Nature » à Namur ; je tiens à vous le 

rappeler car la qualité des œuvres qui y figurent est toujours exceptionnelle, mérite votre 

attention et est une source d’inspiration. 

 En outre il est toujours intéressant de confronter son propre travail à celui d’autres 

photographes de qualité. S’imprégner de ce qui est beau ne peut que nous aider à progresser.  

Par ailleurs, les coloris d’automne et les brumes du lever de soleil vont bientôt envahir les 

paysages ; ce serait bien dommage de les manquer! Ils se trouvent aussi près de chez vous! 

 

 Pour alimenter notre réflexion en Comité, n’hésitez pas à me faire part de vos 

souhaits et suggestions auxquels nous accorderons toute l’attention qu’ils méritent. 

  

 

 Très amicalement  

        Marie-Luce POURBAIX 

 

  

http://economie.fgov.be/fr/binaries/Code_de_droit_economique_tcm326-232243.pdf
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Les Nouveautés du Comité 
 

Tout d'abord je voudrais insister sur la nouvelle philosophie que nous avons décidé d'adopter 

pour le fonctionnement de notre club qui doit rester un club de loisirs et de détente où chacun 

doit se sentir bien, en pleine confiance et amitié. 

C'est pourquoi nous voulons que le fonctionnement et la gestion en restent transparents et que 

toutes décisions importantes soient le résultat d'une discussion au sein du comité. 

 Comme il a pris, dernièrement, diverses mesures, je pense qu'il est utile qu'elles soient de 

suite portées à la connaissance de tous puisqu'aussi bien elles nous concernent tous. 

 

Silvano Casagranda souhaite "passer le flambeau d'animateur" à Sébastien Gousset et 

Christophe Brohet qui ont marqué leur accord pour s'occuper du studio le vendredi selon les 

convenances qu'ils établiront entre eux. 

Silvano restera cependant responsable des achats de matériel et gestion du studio comme il en 

a manifesté le souhait et sera bien sûr présent aussi souvent qu'il le désirera. 

 

Le prix de la location du studio passera à 10 € par journée en 2017. Le tarif de 5 € nous a paru 

vraiment dérisoire compte tenu du prix du matériel et notamment de celui des fonds. Nous 

avons un très bon matériel digne de nos photographes qui peuvent aussi prétendre à la 

propreté de leurs fonds; par ailleurs, même le tarif de 10 € est encore dérisoire par rapport à ce 

qui se fait dans le privé où le tarif est horaire et beaucoup plus cher.  

La gratuité qui a été accordée dans le passé aux animateurs est également supprimée. Il n'y a 

en effet pas de raison de "récompenser" le bénévolat des animateurs d'une manière 

particulière qui n'est même pas utilisée par tous d'ailleurs. 

 

Jean-Claude Cruypeninckx a accepté de revenir s'occuper du parc informatique, comme seul 

animateur responsable de cette fonction. Il peut naturellement se faire aider s'il en éprouve le 

besoin. 

 

La connexion internet du club est de nouveau fonctionnelle depuis ce 28.09 

 

Nous avons dû également augmenter le prix des bières spéciales car le prix de fourniture en 

est malheureusement devenu plus cher. 

 

Lors de nos expositions, le gardien "de service" éprouve des difficultés lorsque les visiteurs 

lui demandent s'ils peuvent acquérir une des photos exposées. Il ne peut fixer un prix sans 

l'avis de l'auteur qu'il n'arrive pas toujours à contacter et il ne peut remettre la photo non plus 

puisqu'elle est exposée. De la sorte, l'acheteur s'en va bredouille et finalement la vente est 

ratée. 

Afin de trouver une solution à ce problème, nous avons pensé que le mieux serait de fixer à 

25 € (revenant entièrement à l'exposant) le prix de la photo, telle qu'exposée et collée sur le 

carton noir. L'acheteur devra payer immédiatement au gardien qui remettra l'argent à l'auteur 

et l'acheteur devra venir chercher sa photo à la fin de l'exposition où on pourra la décadrer et 

la lui remettre. Si l'acheteur désire un autre format, il lui appartient alors de contacter l'auteur 

dont il recevra les coordonnées. 

 

Nous avons mis aussi en chantier une recherche d'un meilleur éclairage d'exposition qui 

permette d'éclairer chaque grille individuellement. Dany Sanglier s'occupera de rechercher la 

bonne solution. 



 8 

Le coût de l'inscription 2017 au club est fixé à 24 € par an. En effet, lorsqu'un nouveau 

membre souhaite s'inscrire, il n'y a pas de raison de lui offrir la gratuité de son inscription 

jusqu'à l'année suivante ou une autre date, fixée "à la tête du client" comme par le passé. 

Dorénavant, il lui sera réclamé une cotisation équivalente au nombre de mois qui restent à 

courir jusqu'à la fin de l'année en cours à compter du mois suivant sa date d'inscription 

officielle. Le montant lui sera réclamé par le Trésorier et le paiement doit intervenir sur le 

compte bancaire de l'association. Pour éviter un calcul de centimes, nous avons fixé la 

cotisation à 24 € (soit 2€ par mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année). 

 

Une réunion est d'ores et déjà programmée avec les animateurs le 22 octobre prochain. 

 

Durant l'année 2015 il n'y a pas eu de remise de prix et d'assemblée. Nous avons décidé de 

remettre à l'ordre du jour cette petite cérémonie et de la fixer au 17 décembre prochain. 

 

Notre projet d'asbl est en cours; le projet de départ doit encore être quelque peu corrigé mais il 

sera bientôt prêt. 

 

Voilà, je pense que vous comprenez que nous essayons de travailler le plus vite possible pour 

le bien de tous et que nous voulons mériter votre confiance. 

 

Amicalement. 

 

M.-L Pourbaix 

Présidente. 
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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. 

 

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 François, 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 2016-2017 

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

 

 15/10 : Place aux Enfants. 

 01/11  Toussaint. 

 Du 19/12 au 02/01/2017 inclus (Vacances d’hiver). 

 
Les animateurs sont priés de communiquer les autres dates de fermeture souhaitées à la Présidente. 

 

 

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 ». 

 Participation aux salons nationaux et internationaux. 

 Présentation de photographes extérieurs renommés. 

 Projets créatifs débouchant sur diverses expositions. 

 Site Internet. 

 Sorties photo. 

 

 

  



 10 

Expositions 

 

 Exposition « Patrimoine », lors des Journées du Patrimoine en Wallonie, au Château de 

Boussu les 10 et 11/09. 

 Exposition au Château de Rametz (FR), lors des Journées du Patrimoine en France, les 

17 et 18/09. 

 

Activités 

 

 Vendredis Studio par Christophe Brohet les 26/08 et 30/09. 

 Présentation de photographes par Michel Gilliot. Le 27/09, il s’agissait de John 

Wilhelm (CH). 

 Sorties photos à venir : 

 « Brame du cerf » le 01/10 à St-Hubert (organisé par 

Nathalie Vilain) 

 « Ninglinspo » le 16/10 (organisé par Sébastien Gousset) 

 

Bon rétablissement 

 

A tous nos membres qui ont des problèmes de santé. 

 

Distinctions 

 

Obtient  

 

 J-Paul Chauvin au concours photo « Man’images » - Regards sur l’entité 

manageoise : 

 1
er

 Prix en catégorie « Patrimoine » avec « Du 

vieux et du neuf » 

 1
er

 Prix en catégorie « 4 saisons » avec « Feuilles 

d’automne » 

 Prix du Public avec « Juste de passage à Manage » 
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Publications de nos affiliés 

 

 « Marée basse » de Michel Gilliot dans ISF.mag Bulletin 76/ Juin 2016 (Thème : 

Océans). 
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 « Ducasse 1 », « La chorale des mineurs » et « Assoupi » de Michel Gilliot dans 

ISF.mag Bulletin 76/ Juin 2016 (Thème : Photographie de rue). 
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 « Le bassin » de Michel Gilliot dans le catalogue du Salon International « Danube 

Circuit 2016 » (Serbie-Bulgarie). 
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  Cotisation Espace Image Hornu 2016 

 

La cotisation 2016 s'élève à : 

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

Images Magazine). Pour les nouveaux membres, 

la cotisation sera calculée en fonction de la date 

d’arrivée. 

 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). 

 

La cotisation doit être réglée dans le courant du mois de janvier (sauf nouveaux 

membres). Elle sera de 24 € pour l’année 2017. 

 

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 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, 

participation aux salons photographiques, …). 

 aux expositions. 

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

photo,... (animées par Sébastien Gousset) 

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

techniques (animées par Silvano Casagranda) 

 aux animations shooting studio avec modèle (animées par Christophe 

Brohet) 

 

Bienvenue 

 

Aux nouveaux membres : 

 

 Michel Raulier de Mons 

 William Crine de Nimy 

 Luc Urbain de Quaregnon 
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Site Internet Espace Image Hornu 

 

 www.espace-image-hornu.be  

  

Les magazines « Flash » depuis 2012 sont 

consultables 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 publiées, 

sauf indication contraire de votre part par écrit. Si vous ne 

participez pas aux concours, vous avez cependant la 

possibilité de figurer sur le site sur demande. 

A noter qu’un nouveau site est prévu pour janvier 2017. 

 

 Webmaster :  Dany Sanglier 

   T 0478 394689 
   danysanglier@gmail.com  

 

Adresses Internet 
 

 http://www.competencephoto.com/downloads/ : Télécharger des articles de 

« Compétence Photo » (communiqué par J-Claude Cruypeninck). 

 https://www.belgacomcloud.be/?shareObject=6c389d01-3cd6-3d5a-de04-

3027dae46163 : Les photos exposées lors des Journées du Patrimoine 2016 en 

Wallonie au Château de Boussu. 

 https://www.belgacomcloud.be/?shareObject=fdeb8b34-0782-3b8d-91aa-

f4c29d30c635 : Les photos de John Wilhelm présentées le 27/09 au club. 

Adresses Internet de nos membres 

 
 Blin Amandine :  

https://www.facebook.com/AB-Photography-840421462718141/ 

 Bosmans François :   www.bosmansfrancois.be 

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

    http://studiochb.wix.com/studiochb  

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

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

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

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

 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.espace-image-hornu.be/
mailto:danysanglier@gmail.com
http://www.competencephoto.com/downloads/
https://www.belgacomcloud.be/?shareObject=6c389d01-3cd6-3d5a-de04-3027dae46163
https://www.belgacomcloud.be/?shareObject=6c389d01-3cd6-3d5a-de04-3027dae46163
https://www.belgacomcloud.be/?shareObject=fdeb8b34-0782-3b8d-91aa-f4c29d30c635
https://www.belgacomcloud.be/?shareObject=fdeb8b34-0782-3b8d-91aa-f4c29d30c635
https://www.facebook.com/AB-Photography-840421462718141/
http://www.bosmansfrancois.be/
http://studiochb.jimdo.com/
http://studiochb.wix.com/studiochb
http://www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=25849&membre=3461
http://www.didier-douillez.book.fr/
http://users.skynet.be/Phot.HautsPays/
http://marie-luce-pourbaix-gallery.webnode.fr/
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 
 

Exposition « Le Château de Rametz aux 4 saisons » 
                                                                    Photos N Vilain et JP Chauvin 

 
 Suite à un projet mis sur pied par Pierre Jouret et Patricia Darcis, une grande 

exposition se tenait les 17 et 18 septembre au Château de Rametz (Saint-Waast FR) lors des 

Journées du patrimoine en France. 

 Avec l’autorisation du propriétaire 

des lieux, Mr le Comte de Pas, 8 

photographes d’Espace Image Hornu 

avaient suivi ce magnifique château au fil 

des saisons pour finalement y présenter 40 

photos. 

 Le vernissage fut suivi par une 

nombreuse assistance et les visiteurs se 

succédèrent durant ce WE. Les photos 

furent unanimement appréciées, la preuve 

en est que 12 d’entre-elles furent achetées 

à cette occasion. 

 Félicitations aux organisateurs et 

aux exposants. 
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Exposition Patrimoine au Château de Boussu 
                                                                           Photos J Thevenier 

 

 Comme chaque année, un public nombreux se pressait pour assister à l’exposition 

« Patrimoine » au Château de Boussu les 10 et 11 septembre. 

 Le thème de cette année était le Patrimoine religieux et philosophique en Belgique et 

19 photographes avaient relevé le défi en présentant 25 photos grand format. 

 De Borgloon à Bruges, en 

passant par Orval et, bien entendu, 

Boussu, ce n’était pas moins de 17 

localités qui étaient ainsi visitées. 

 Le vernissage a été rehaussé 

par la présence de Mr le Bourgmestre 

et ses échevins, ainsi que de nombreux 

membres. 

 Espace Image Hornu remercie 

la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 

Commune de Boussu, l’Association 

« Gy Serai Boussu » et bien sûr les 

participants, sans qui cette exposition 

n’aurait pas été possible. 
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Concours « Man’images » - Regards sur l’entité manageoise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre ami J-Paul Chauvin s’est 

particulièrement illustré à ce concours avec 3 

photos primées : 

 

 1er Prix en catégorie « Patrimoine » 

avec « Du neuf et du vieux » 

 1er Prix en catégorie « 4 saisons » avec 

« Feuilles d’automne » 

 Prix du Public avec « Juste de passage à 

Manage » 

 

Toutes nos félicitations !!! 
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« Du neuf et du vieux » 

      1
er

 Prix Patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Feuilles d’automne » 

           1
er

 Prix Saisons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Juste de passage à 

Manage » 

                      Prix du Public 
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Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2016-2017 

 

Salons divers : 

 EPHA 2017 : Date limite : 08/02. 

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

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

Thème : Créativité. Organisé par le PC 

Double Déclic. 

Salons fédéraux : 

 

Salons nationaux :  

 

 GPB : 11/10 au club. Catégories Prints (max 

4 MP et/ou CP) et IP (max 4) 1920x1080. 10 

€/auteur. 

 

Salons internationaux : 

 

 ISO : Date limite chez eux 26/10. ID Libre C/ Libre M/ Créativité/ Nature. Frais de participation 

12 €. Jpeg sRGB 1024x768 pix 300 dpi < 1Mo. Téléchargement directement par Internet. 

 Reflet Mondial : Date limite : 17/01. MP/CP/Créativité papier/ID M/ID C. Frais de participation 

papier 15 € (1 section), 20 € (2 sections) et 25 € (3 sections) ID (M+C) 15 €. 1920x1080 300 dpi <2 

Mo. Téléchargement directement par Internet pour les ID. 

 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 20 €/ 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 

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

 MP = monochrome papier, CP = couleur papier, ID = IP = images digitales. En cas d’envoi 

groupé en ID, le commissaire se charge de l’envoi. 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 indiquée. 

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

mêmes photos (ou des photos similaires c.-à-d. 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 (C, 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 

pour les titres FIAP. 

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

fois pour la FIAP. 

 

  



 21 

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 
 

85. Effet « Startburst » 
     par Monique Roland 

 

A LA PRISE DE VUE 

Utiliser un effet dès la prise de vue 

En jouant sur les modes et réglages de votre appareil, vous parviendrez à réaliser des effets 

surprenants. 

Prenons l’effet « Starburst » aussi appelé rayonnement d’étoile. Ce réglage joue en fait sur 

la fermeture du diaphragme de votre objectif. Une fois réglé, il permet de faire scintiller la 

lumière. Si vous avez envie d’en savoir plus : on vous conseille cet article 

de Phototrend. Tous les détails techniques y sont ! 

 

 

 

AVEC PHOTOSHOP 

1. Ouvrir un nouveau document avec fond noir 5cm /5cm 300 pix. 

2. Avec l’outil  « sélection ellipse », dessiner une ellipse allongée. 

3. La remplir d’une couleur rosée. 

4. Y appliquer un filtre / flou / directionnel : angle : 90 distance : 430. 

5. Puis filtre / flou / gaussien : 6,10. 

6. Edition / transformation manuelle le réduire dans le sens vertical 

7. Copier le calque ; appliquer : transformation manuelle : 90°. On peut répéter 

l’opération et décaler, superposer 

8. Avec un pinceau rond flou, dessiner le centre : rond de lumière. 

9. Fusionner les calques visibles qui dessinent l’étoile avec outil alt et calque/fusionner 

les calques visibles (copie au –dessus). 

http://phototrend.fr/2014/10/mp-110-creer-effet-starburst/
https://www.flickr.com/photos/103226846@N06/11955463133/
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10. Coller ce calque sur la photo choisie soit bijou, soit nocturne. 

AVANT                                                                                                                           APRES 

 

                                                                                    
 

 

86. Bordure (?) - Cadre (?) 
      par Annie Lebrun 

 

 Ouvrir une image. 

 La dupliquer (ctrl j). 

 Créer un calque vide (icône à côté de la poubelle), le remplir de blanc (Édition/ 
Remplir), le placer sous le calque 1. 

 Créer un claque vide, le remplir de noir, le placer sous le calque blanc. 

 Étant sur le calque noir, aller dans Image/Taille de la zone de travail : 1, 2 ou 3 

centimètres en fonction de l'importance du cadre noir que l'on souhaite obtenir. 

(Vérifier que la couleur d'arrière-plan de la zone de travail soit le noir – dernière ligne 

du cadre Taille de la zone de travail-). 

 Étant sur le calque blanc, aller dans Filtre/Atténuation/Flou gaussien : rayon 40. OK. 

 Étant sur le calque de l'image (calque1), aller dans Édition/Contour : blanc, plus ou 
moins 5 pix. 
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Le truc du trimestre : Les titres FIAP 
                                                                                  par Michel Gilliot 

 

 La Fédération Internationale de l’Art Photographique FIAP 

octroie des titres honorifiques aux photographes participant avec succès 

et assiduité aux salons nationaux et internationaux. Ces titres 

constituent une reconnaissance photographique et une « carte de 

visite » internationales pour les photographes. Ils permettent par 

exemple d’être invité à juger des salons photographiques. 

 La participation aux salons est aussi une façon de progresser et 

de faire connaître son travail photographique dans le monde. 

 A noter qu’il s’agit d’un travail de longue haleine qui demande 

beaucoup de temps et d’argent (sans parler du talent). 

 

A titre d’exemple, chez Espace Image Hornu, 3 photographes possèdent des titres FIAP : 

 

 Didier Douillez  AFIAP 

 Michel Gilliot  EFIAP/p et MFIAP 

 Angelo Menegon AFIAP 

Les titres FIAP possibles sont les suivants : 
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Le niveau AFIAP se base sur le nombre d’acceptations, les niveaux EFIAP à EFIAP/p sur le 

nombre d’acceptations et de distinctions (prix, diplômes) et les niveaux EFIAP/d sur le 

nombre de distinctions uniquement. Le niveau MFIAP se cumule avec les autres titres et 

récompense la qualité photographique d’un travail (il est accessible à partir du niveau 

EFIAP). 

Les niveaux AFIAP et EFIAP concernent les salons nationaux et internationaux. À partir 

d’EFIAP/b, ce sera uniquement les salons internationaux. A noter que les acceptations 

fédérales n’interviennent plus depuis 2016. 

 

Conditions d’obtention du titre AFIAP (2016) 

 

 Posséder les cartes FCP et FIAP. 

 Avoir les preuves des acceptations par des copies numériques des catalogues des 

salons. 

 Avoir obtenu 6 points dans les salons GPB (à partir de 2011) et/ou Nature                   

(1 acceptation = 1 point, 1 diplôme ou prix = 2 points). 

 Avoir obtenu 12 points dans des salons nationaux (hors GPB). (1 acceptation = 1 

point, 1 diplôme ou prix = 2 points). 

 Avoir participé avec succès (= acceptation) à au moins 15 salons internationaux sous 

patronage FIAP dans 8 pays différents (1 circuit = 1 pays). La 1
ère

 acceptation doit 

dater d’au moins 1 an au moment de la demande. 

 Avoir obtenu au moins 40 acceptations avec au moins 15 œuvres différentes dans des 

salons internationaux FIAP. 

 Avoir obtenu au moins 4 acceptations différentes dans des salons « papier ». 

 Présenter un dossier photographique avec 5 œuvres ayant eu chacune au moins 3 

acceptations dans des salons internationaux différents. 

 Payer des frais de participation pour l’obtention du titre. 
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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. 

Photo 55 
 

« Mouvement » de Thierry Hoyas 
(Données : Canon EOS 5D Mark III, 46 mm, 

1/8s, f/5,6, ISO 1600) 

 

Avis 1 : Désolé, mais cela ne m'inspire rien. Je 
ne vois pas ce qu'on a voulu faire passer. 
 

Avis 2 : J’aurais aimé voir un point de netteté 
dans la photo afin, justement, de pouvoir 
apprécier à sa juste valeur le mouvement 
proposé. 
 

Avis 3 : J’aime bien la délicatesse des couleurs 
avec leurs tons pastel. C’est le souvenir d’un 
moment qui passe fugitivement. J’aime moins le  
(sou)rire du modèle qui se détourne. 

 

Photo 56 
 

« La grue » de Maurice Vandensteene 
(Données : Canon PowerShot G10, 12 mm, 1/200s, 

f/7,1, ISO 80) 

 

Avis 1 : Manque un peu de punch et peut être plus forte 
en nb 
 

Avis 2 : J’apprécie cette image très graphique, presque 
monochrome qui débouche de manière inattendue sur la 
grue colorée. Le photographe a bien su trouver une 
situation insolite dans un univers déshumanisé. 

 
  

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

 

Photo 57 

 
 

« Seul » 

(Données : Olympus M, 22 

mm, 1/8s, f/4,9, ISO 1600) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 58 
 

« Chaine 

alimentaire » 

(Données : Nikon D800, 105 

mm, 1/25s, f/4, ISO 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont collaboré à ce journal : J-Paul Chauvin, Michel Gilliot, Annie Lebrun, Marie-Luce 

Pourbaix, Monique Roland et Jacques Thevenier. 

 
Parution du prochain Flash dans le courant du mois de décembre. Date limite 

pour l’envoi des articles, informations, adresses Internet, critiques photos, 

photos à critiquer… : fin novembre. 


