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Dates à retenir
Novembre
09 : Visite du Salon de la Photo à Paris. Contacter
marie.luce.pourbaix@skynet.be
28 : 19h30 « Regards partagés » 3ème rencontre Photamat-Image Hornu.
S’inscrire auprès de jouretp@skynet.be
Du 29/11 au 21/12/2013 : Exposition « Vision de femmes » sur le thème « Temps
contraint, temps choisi, temps libéré » à la Maison de la Mémoire, Rue des Sœurs
Noires 2 à 7000 Mons (entrée par la Rue du Trou Oudart). Vernissage le 29/11 à
18h30. Voir annonce expo p
Décembre
07 : Jugement du salon national GPB 2013.
18 au 02/01 inclus : Fermeture d’Espace Image (Vacances d’hiver).
26 : Pas de « Regards partagés » en décembre.
Janvier
08 : Remise des CP/MP/Séries et IDP pour le concours de l’EPHA.
18 : 14h Jugement du concours papier EPHA à la Bibliothèque Publique, Rue du
Beau-Chêne 20 à 7700 Mouscron.

HORAIRE
 Mardi :
 Jeudi
 Vendredi :
 Samedi :

ouvert de 18 h 30 à 24 h
Animateur : P Jouret
ouvert de 20 h à 22 h 30
Animateur : Photamat
(2 fois/mois : les 03 et 17/10, 07 et 14/11, 05 et 19/12)
ouvert de 19 h à 24 h
Animateur : S Casagranda
ouvert de 9 h à 17 h
Animateurs : M Roland et
ML Pourbaix (matin)
/ JL Clonen (après-midi)
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DONNEES PRATIQUES
Coordonnées
Espace Image Hornu
Local et studio : Rue Kervé
7300 Boussu
Site web:
www.espace-image-hornu.be
Forum :
http://espace-image-hornu.forumbelge.com/
Page facebook :
www.facebook.com/home.php#!/groups/225389287571248/
E-mail :
mail@espace-image-hornu.be
N° compte : BE50 0013 9444 4718

Responsables
Présidence/ Trésorerie :
Pierre Jouret
R du Tournesol 70
T 0479569148

7033 Cuesmes

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
R A Mahieu 22
7300 Boussu
T 065777394

Webmaster : Dany Sanglier
R Defuisseaux 37
7301 Hornu
T 065793943

sky51300@skynet.be

Animation :
Jean-Louis Clonen
R de Mons 78
7080 Frameries
T 0496266958
jlclonen67@gmail.com

el.arte@skynet.be

Silvano Casagranda
Responsable du studio
R du Chenoit 44
6180 Courcelles
T 071456595
casagranda_silvano@hotmail.com

Marie-Luce Pourbaix
R A Mahieu 22
7300 Boussu
T 065777394

Angelo Menegon
Rue de Montignies 41
7390 Quaregnon
T 065793869

sky51300@skynet.be

studiomenegon@yahoo.fr
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Monique Roland

Rue Basse 24
7040 Aulnois
T 065568128
moniqueroland05@skynet.be

Cher tous,
Les premiers frimas sont bien arrivés et avec eux les jours plus courts et les longues
soirées ! Ne voyez là que du positif puisque durant les
mois à venir le lever du soleil nous tirera du lit un peu
moins tôt et la journée plus courte nous permettra de
bonnes soirées au coin du feu, ce qui ne manque pas
d’agrément non plus.
L’automne et l’hiver sont aussi des saisons
propices aux photos avec leurs couleurs si particulières et
leurs arbres dénudé aux branches dramatiques.
Ne repliez donc pas votre matériel mais au
contraire, profitez-en pour tester de nouvelles idées.
Mais il n’y a là rien que vous ne sachiez déjà !
Je voudrais aussi profiter de cet édito pour souligner l’excellente soirée que nous a
proposée Jean-Marie POURTOIS avec ses analyses d’images qui nous font voir les nôtres
autrement. Retenons aussi de cette soirée qu’il est indispensable de visiter les expositions et
de rechercher la beauté là où elle se trouve, pour en nourrir notre imaginaire et y puiser des
idées nouvelles.
N’oubliez pas ce rendez-vous, le dernier jeudi du mois avec nos amis de
PHOTAMAT !
Je tiens aussi à encourager tous ceux qui parmi nous aiment à partager leurs
connaissances et n’hésitent pas à en parler et en faire profiter les autres.
Enfin, je veux vous assurer que notre pendaison de crémaillère a eu beaucoup de
succès et que les membres du Collège Communal qui nous ont fait le plaisir de leur présence
ont été ravis et fiers de constater toutes les améliorations que nos courageux ont apportées
aux locaux et les réalisations photographiques qu’ils ont pu voir, de même que
l’aménagement du studio.
Notre « séance d’investiture » était parfaitement réussie et c’est bien sûr grâce au
travail de toute l’équipe, que je tiens à féliciter aussi.
Décidément, cette fin d’été fut excellente et je gage que vous ferez de l’automne une
très belle saison aussi, tant pour vos cadrages et couleurs que pour les liens d’amitié qui nous
rassemblent.
Très amicalement
Pierre JOURET
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Bibliothèque
Le prêt des revues et des CD/DVD photos est gratuit. Profitez-en !
Ils sont disponibles au prêt durant les heures d'ouvertures. S'adresser à
l'animateur.
Nouveaux :
CD/ DVD des concours internationaux « Woman 2013 » (Serbie),
« Animals 2012 » (Serbie), « Photo Emotion 2013 » (Bosnie-Herzégovine), « Photo
Focus 2013 » (Macédoine)

Jours de fermeture 2013
Espace Image Hornu sera fermé aux dates suivantes. Merci d'en prendre note.
Du 18/12 au 02/01/2014 inclus (vacances d’hiver).

Projets
Exposés techniques et artistiques.
Expositions.
Forum.
Groupe facebook.
Journal Flash (4 N°/an).
Participation aux activités communales telles que
« Place aux enfants ».
Projets créatifs débouchant sur diverses expositions.
Rencontres Photamat-Image Hornu
Site Internet.
Sorties photo.
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Bon rétablissement
A F Cornez, A Mincke, J Thevenier et M Vandensteene.

Condoléances
Nos plus sincères condoléances à Maurice Vandensteene pour le décès de sa maman.

Activités
21/09 : Ouverture officielle des nouveaux locaux/ remise des prix du concours
interne 2012.
26/09 et 31/10 : Rencontres Photamat-Image Hornu « Regards partagés »
19/10 : Place aux enfants.
Vendredis studio.
Préparation de l’exposition « Vision de femmes ».
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Distinctions
Obtiennent
D Douillez : 1er Prix au concours Forum EIH septembre sur le thème « Urbex ».
M Gilliot :
o PSA Mention au Salon International Fotogram (Serbie) pour « Nadine
2 ».
o WPF Medal au Salon International Welsh (Pays de Galles) pour
« Balayeuse »
o 1er Prix au Concours Forum EIH juillet-août sur le thème « Si on osait le
flou ».
o Honourable Mention au Salon International MNE Open (Montenegro)
pour « Les cabines 2 ».

Expositions
« Saveurallyes » dans l’Espace Wallonie de Mons du 29/06 au 30/08.
Au Château de Boussu sur le thème des « Châteaux en Hainaut » du 06 au
08/09/2013 pendant les Journées du patrimoine en Wallonie.
De M Gilliot à Montignies-sur-Roc le 08/09/2013 lors de la manifestation
« Honnelles se découvre » et à Autreppe les 19 et 20/10/2013 lors de « Wallonie
Week-ends Bienvenue ».
De ML Pourbaix : du 06/06 au 25/09 aux Cours de Justice à Mons (avec les
avocats des Barreaux de Charleroi, Mons et Tournai).

Cotisation Espace Image Hornu 2013
La cotisation 2013 s'élève à :
20 € (sans carte fédérale, ni participation aux concours FCP, ni abonnement à
Images Magazine)
ou 41 € (20 € + 21 €) (avec carte fédérale, participation aux concours FCP et
abonnement à Images Magazine) conseillé (sauf aux
débutants)
ou, pour un cohabitant d’un membre FCP, 31 € (20 €
+ 11 €) (avec carte fédérale et participation aux
concours FCP).
Le versement se fera uniquement par virement bancaire
au compte BE50 0013 9444 4718 d'Espace Image Hornu
(les autres versements ne sont pas admis).
Pour rappel, la cotisation Espace Image Hornu vous permet :
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d'avoir accès à nos installations : salle d'ordinateurs (ordinateurs,
scanner de négatifs ou dias, scanner à plat A3, graveur, imprimante
A2), studio (moyennant une contribution supplémentaire pour les
fonds).
d'avoir droit aux conseils des animateurs bénévoles qui vous
encadrent.
de recevoir la revue électronique Flash qui vous informe sur nos
activités.
de participer aux activités d’Image Hornu et de Photamat (sorties
photos, critiques photos, examen de photothèques, contact avec
d'autres organisations photos, …).
d'exposer vos photos sur la galerie Internet du site.
de participer aux expositions.

Bienvenue
Aux nouveaux membres :
Clonen Kylian de Boussu
Corsico Gaetano de Boussu
François Pascal d’Hornu
Lipari Silvana de Colfontaine
Mahieu Daniel de Frameries
Munaretti Christian d’Hornu

Publications de nos affiliés
M Gilliot :
o « Nadine 2 » dans le catalogue du Salon Fotogram 2013 (Serbie).
o « Indian Lady » dans Images Magazine N°82 septembre-octobre 2013.
o « Balayeuse » dans le catalogue du Salon Welsh 2013 (Pays de Galles).
M Jouret : « Sortie du tunnel » dans Images Magazine N°82 septembre-octobre
2013.
A Menegon : « Les barques » dans Images Magazine N°81 juin-juillet 2013.
A Mincke : « Mare aux grenouilles » dans Images Magazine N°81 juin-juillet
2013.
ML Pourbaix : « Mes baskets » dans Images Magazine N°82 septembre-octobre
2013.
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Site Internet Espace Image Hornu
www.espace-image-hornu.be
En plus des photographies des affiliés, vous y
trouverez les dernières informations (calendrier,
concours,…).
Pour rappel, les photos présentées aux concours
auront automatiquement l'autorisation d'y être publiée,
sauf si vous le spécifiez par écrit. Si vous ne participez pas
aux concours, vous avez cependant la possibilité de figurer
sur le site.
Pour faciliter la tâche du gestionnaire, veuillez fournir des fichiers numériques
(grande dimension 1000 pixels, compression 8 en jpeg).
Les suggestions pour l'amélioration du site sont le bienvenu et à communiquer à
D Sanglier.

Procédure d’édition sur le site :
Procédure à suivre pour l’édition de vos photos sur le site web, rubrique : Membre.
Nous avons créé sur le PC portable un dossier Web site EIH.
Dans ce dossier figure des sous dossiers aux dates limite de dépôt de vos photos.
Dans le fichier correspondant à la date de parution désirée, vous créez un fichier à votre nom
vous déposez les photos que vous désirez voir sur le site sous votre nom.
Le format des photos à déposer : JPEG en 1000 pixels dans la plus grande dimension de
l’image.
Automatiquement toutes vos anciennes photos figurant sur le site, seront dès lors supprimées
et remplacées par les nouvelles.
Les remplacements s’effectueront la première semaine de février, mai, août et novembre.
Pour le besoin d’attractivité du site, la période de validité de vos photos sur celui-ci sera
d’environ un an.
Web Master
Dany Sanglier
el.arte@skynet.be
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Adresses Internet de nos membres
Bosmans François :
http://exoboss.jimdo.com/
Bouillon Luc :
http://lucbouillon.jimdo.com/
Brohet Christophe :
http://studiochb.jimdo.com/
Cardinal Youssef :
www.youssefcardinal.net/
Casagranda Silvano :
www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=25849&membre=3461
De Strooper Rigobert :
http://devosart.jimdo.com/
Gilliot Michel :
http://users.skynet.be/Phot.HautsPays/
Menegon Angelo :
http://users.skynet.be/fc064866/contact.html
Mincke Alain :
http://alainmin.skynetblogs.be/
Sanglier Dany :
www.artedane.be/
Van Dender Robert :
http://photosdecouvertes.skynetblogs.be/
www.facebook.com/Robert.Van.Dender
www.facebook.com/groups/Urbex.Passion.Photo/
Vous êtes membre EIH, vous possédez un site et vous n’êtes pas repris dans cette liste : signalez-le au
responsable du journal.
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La page PHOTAMAT

1ère Rencontre PHOTAMAT - IMAGE HORNU
REGARDS PARTAGES
Le 26/09, un public nombreux assistait à cette 1ère rencontre.
Après une introduction de D Douillez, JM Pourtois sut captiver son
auditoire de belle façon.
Il développa les notions de créativité au travers d’exemples
puisés dans la photographie, mais aussi dans la peinture. Il poursuivit
en faisant participer le public à l’analyse d’images.
Nul doute que l’assistance en redemande et réponde présente à la
ème
2 rencontre (31/10) consacrée à la présentation d’auteurs (en
particulier JM Horlay et ses photographies de rue).
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Salons Photographiques
Salon FCP2 CP 2013

Nombre de participants :
Nombre de photos :
Nombre d'acceptations :
Nombre de distinctions :

1

Nom/prénom
Brohet C

2

Bosmans F

3

Jouret P

4

Moreels A

5

Darcis P

6

De Pauw K

7

Hanon L

8

Lebrun A

9

Roland M

12
48
10
00

Cote maximum :
30
Cote minimum :
14
Cote d'acceptation : 21

Titre
Angela
Colère
Grosse déprime
Les bijoux
Cambrure
Désespoir
La relève
Quai de nuit
Back home
Enfant au soldat
La meunière
Old GI
Hé oui !
Le clown triste
Manif de clowns
Papy douceur
Bords de Sambre en hiver
Cap Nord
Fjords en montgolfière
Lueurs au Cap Nord
Eruption aquatique
Fin de vie
Shinning
Va et vient
Le grand A
Le hobbit
Le phare
Marcheurs
Agapanthes
Fosteau
Le Croisic
Le mas
Cheval à la course
Comme dans un tableau de Watteau
Tours romantiques
19

Points
18
18
21 A
18
14
21 A
21 A
18
17
21 A
14
21 A
21 A
14
18
19
14
17
19
21 A
14
21 A
14
21 A
18
14
22 A
14
14
20
14
14
14
14
14

Total

75

74

73

72

71

70

68

62

10

Gilliot M

11

Bongiorno A

11

Mincke A

Un air de vacances
Gare de Meaurain 4
Les copains
Tattoo 4
Vimy 2
Belle de nuit
Bleu nuit
Cheveux au vent
Mouvement
Complicité
Discussion amicale
Kite surf
Rêverie

19
14
17
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

61

59

56

56

Avec 508 points et 20 acceptations, Image Hornu se classe à la 5ème place sur 32 clubs
participants. Au TOP 50, Brohet C se positionne à la 31ème place et Jouret P à la 39ème.
Félicitations à tous les participants.

Classement auteurs CP FCP 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nom Prénom
Brohet Christophe
Jouret Pierre
Moreels Alain
Roland Monique
Gilliot Michel
De Pauw Kevin
Lebrun Annie
Bongiorno Angelo
Bosmans François

FCP1
73
71
63
71
72
56
63
56
28

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

20

FCP2
75
73
72
61
59
70
62
56
74

Total
148
144
135
132
131
126
125
112
102

A
3
2
2
1
2
2
1
2

Acceptations CP

« Le phare » de L Hanon

« Grosse déprime » de C Brohet

« Enfant au soldat » de P Jouret

21

« Old GI » de P Jouret

« Hé oui !» d’A Moreels

« Lueurs au Cap Nord »
de P Darcis

22

« Va et vient » de K De Pauw

« Désespoir » de F Bosmans

« La relève » de F Bosmans

« Fin de vie » de K De Pauw en couverture.
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Concours FCP2 MP 2013

Nombre de participants :
Nombre de photos :
Nombre d'acceptations :
Nombre de distinctions :

1

2

Gilliot M

Brohet C

3

Hanon L

4

Mincke A

5

Jouret M

6

Moreels A

7

Vandensteene M

8

Bosmans F

8

8

De Pauw K

Roland M

10
40
03
00

Cote maximum :
30
Cote minimum :
14
Cote d'acceptation : 21

Le petit bois
Marbrerie abandonnée
Rajput 8
Reconstitution 4
Drapée
Lara
Le drap
Pudeur
Bébé et papa
Le marin
Le train
Vautour et enfant
L’ancien
L’homme au cigare
Le forgeron
Taxi libre
Bague
Boutons
Julien’s dreams
Woman in white
Donnez-moi la lumière
Grimace d’enfant
La mouette mouillée
Reflet blond
En cale sèche I
En cale sèche II
Tango
Tristesse
Entrelacé
Ombre et lumière
Papillon
Simplicité
Enfoiré
Milliwatt
Redoutable
Soldier
Brume rosée

24

21 A
22 A
19
18
20
14
20
14
18
14
21 A
14
14
18
14
19
18
14
16
14
14
14
14
19
14
14
17
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

80

68

67

65

62

61

59

56

56

Buée
Marivaudage
Naissance

14
14
14

56

Avec 489 points et 16 acceptations, Image Hornu se classe à la 6ème place sur 31 clubs
participants. Au TOP 50, Moreels A se positionne à la 24ème place, Gilliot M à la 26ème place,
Jouret M à la 29ème et Brohet C à la 43ème. Félicitations à tous les participants.

Classement auteurs M FCP 2013

1
2
3
4
5
6
6
8
9
10

Nom Prénom
Moreels Alain
Gilliot Michel
Jouret Mélanie
Brohet Christophe
Vandensteene Maurice
De Pauw Kevin
Roland Monique
Bosmans François
Hanon Luc
Mincke Alain

FCP1
83
63
79
63
61
63
63
36
/
/

NB : Seuls sont classés les auteurs ayant participé aux 2 séries.
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FCP2
61
80
62
68
59
56
56
56
67
65

Total
144
143
141
131
120
119
119
92
67
65

A
3
3
3
1
1
1
1
1
1

Acceptations MP

« Marbrerie abandonnée » de M Gilliot

« Le petit bois » de M Gilliot

« Le train » de L Hanon
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Concours FCP2 Séries CP 2013

Nombre de participants :
Nombre de séries :
Nombre d'acceptations :
Nombre de distinctions :

Gilliot Michel

01
02
01
00

Cote maximum :
?
Cote minimum :
?
Cote d'acceptation : ?

Metro (1 à 4)
Les coquelicots (2/3/4)

« Metro » de M Gilliot

27

A
R

Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2014

Salons divers :
Salons EPHA 2014 : Date limite 08/01/2014.
Catégories : CP (libre + thème), MP (libre +
thème), IDP (libre + thème) et Séries (libre).
Thème : La rue. Organisé par ARTEC
Mouscron.

Salons internationaux :
Il y a constamment des salons
internationaux. Il n’est pas possible de les
signaler tous ici. Si vous désirez y participer, contacter M Gilliot. Prévoir des frais de
participation de 12 à 15 €/ salons.
NB :
Sauf si c’est indiqué autrement, le nombre maximum d’œuvres par catégorie est de 4 et le
montage se fait sur carton léger 30x40 cm. Pour le salon FCP Séries, le nombre maximum de série
est de 2 et chaque série contient entre 3 et 6 photos.
M = monochrome papier, CP = couleur papier, ID = images digitales. En cas d’envoi groupé en
ID, le commissaire se charge de la confection du CD. Demander des précisions pour la taille des
fichiers.
Pour ID, mettre les photos en sRGB, respecter la taille donnée et comprimer en jpg avec la
meilleure qualité possible. Ne pas dépasser la taille maximale si elle est indiquée.
Les photos ne doivent être inédites que pour les concours FCP. Cependant, ne pas remettre les
mêmes photos (ou des photos similaires cad ne différant que par un détail) aux mêmes salons par
après.
Les photos ayant participé aux salons de l’EPHA ou internes sont toujours considérées comme
inédites par la FCP. Idem pour les photos exposées ou présentées sur Internet.
Dans les salons nationaux ou internationaux, n'entrer que vos meilleures photos (celles qui ont
déjà obtenu de bons résultats à d'autres concours).
Les photos doivent être l’œuvre de l’auteur depuis la prise de vue jusqu’aux modifications
éventuelles. L’impression est libre (elle peut se faire dans le commerce, par exemple).
Une photo possède un titre qui doit être toujours le même quelle que soit la présentation (CP, M,
papier ou ID). 2 photos différentes ne peuvent pas posséder le même titre.
Une acceptation à un salon international en Belgique peut compter comme acceptation nationale.
Dans un circuit international, une photo acceptée dans plusieurs salons ne compte qu’une seule
fois pour la FIAP.
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Concours interne Espace Image Hornu 2013
o
o
o
o
o

o
o
o

Le comité a décidé de récompenser toute l'équipe participant aux concours FCP à
condition qu'elle amène Espace Image Hornu dans les 10 premiers du classement
FCP en 2013.
Une somme de 75 € sera attribuée dans chaque catégorie (M et CP). Cette somme
sera divisée en 2 (37,5 €/série) et partagée ensuite entre les participants à la série FCP
(selon le nombre de photos présentées).
Les photos doivent être inédites (cad jamais présentées en dehors du club et de
l'EPHA) et personnelles (il faut avoir réalisé soi-même la prise de vue et ses
modifications).
Les participants doivent être en ordre de cotisation (pour l'année en cours et l'année
suivante) et de carte fédérale (pour l'année en cours).
Les photos présentées aux concours FCP pourront être utilisées par la FCP (Images
Magazine, Echo, expositions, site web), par l'EPHA (site web) et par Espace Image
Hornu (CD, journal, exposition, site web, forum). Avant de participer, il faudra
signer un document FCP, la seule possibilité de refus concernant la publication sur
Internet.
Les auteurs doivent posséder une autorisation écrite des modèles. La FCP, l'EPHA et
Espace Image Hornu ne peuvent être tenus responsables d'une plainte éventuelle.
Le classement des auteurs figurera dans le journal.
La participation aux concours suppose l'acceptation du règlement.

Concours EPHA 2014
Concours EPHA 2014 organisé par ARTEC Mouscron.
Date limite au club : 08/01/2014.
Catégories : CP (libre + thème), MP (libre + thème), IDP (libre + thème), Séries (Libre).
Nombre : Au maximum 4 photos en CP/MP et IDP, mais pas plus de 3 en libre. Maximum 2
séries avec de 3 à 6 photos chacune.
Présentation : Pour les photos papier, sur carton léger 30x40 cm. Pour la discipline IDP, en
format jpeg , maximum 1024 pixels de large pour les photos horizontales et 768 pixels de
haut pour les photos verticales. La taille du fichier ne doit pas dépasser 800 kb A envoyer à
m.gilliot@skynet.be .
Thème :
La rue (sous toutes ses formes, avec ou sans personnages. Il est évident qu’elle
doit apparaître dans la photo).
Frais de participation : 5 € pour 1 discipline / 7 € pour 2 disciplines / 8 € pour 3 disciplines /
10 € pour 4 disciplines.
Jugement Papier : le 18 janvier 2014 à partir de 14 h à la Bibliothèque Publique, Rue du
Beau-Chêne 20 à 7700 Mouscron. Invitation cordiale à tous. Les Images Digitales Projetées
(IDP) seront envoyées à un club extérieur à l’EPHA pour jugement non public.
Salon : les 01 et 02 mars 2014 à la Bibliothèque Publique, Rue du Beau-Chêne 20 à 7700
Mouscron. Vernissage le 01 mars 2014 à 17 h. Invitation cordiale à tous.
29

Récapitulatif des points EPHA
NOM
Bongiorno Angelo/CP
Brohet Christophe/CP
Brohet Christophe/M
Bruzzese Enzo/CP
Bruzzese Enzo/M
Casagranda Silvano/CP
Clonen J-Louis/CP
Clonen J-Louis/M
Corsico Gaëtan/CP
Corsico Gaëtan/M
De Strooper Rigobert/CP
De Strooper Rigobert/IDP
Gilliot Michel/CP
Gilliot Michel/IDP
Gilliot Michel/M
Gilliot Michel/S
Jouret Mélanie/CP
Jouret Mélanie/M
Jouret Pierre/CP
Jouret Pierre/M
Menegon Angelo/CP
Menegon Angelo/IDP
Menegon Angelo/M
Mincke Alain/M
Moreels Alain/CP
Moreels Alain/M
Moreels Alain/S
Pourbaix M-Luce/CP
Pourbaix M-Luce/M
Roland Monique/CP
Roland Monique/M
Staumont Benoit/CP
Staumont Benoit/M
Thevenier Jacques/CP
Thevenier Jacques/M
Vandensteene Maurice/CP
Vandensteene Maurice/M
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13
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22
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30
3
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180
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36
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44
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14
45
34
2
42
27
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15
14
71
54
43
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Rappel : Dragons bronze B 40 pts/ argent A 80 pts/ or OR 120 pts/ diamant D 160 pts
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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
59. Comment donner un éclairage créatif
par A Lebrun, ML Pourbaix et M Roland
Ouvrir la photo à traiter, dupliquer le calque (Ctrl J)
Ouvrir un calque de réglage « Courbes » (en s) de façon à créer de l’éclairage (selon
vos préférences)
Placer ce calque en mode de fusion des calques : luminosité (le dernier de la liste)
Sélectionner le masque, Edition – Remplir – Noir (ainsi le masque est inopérant)
Prendre le pinceau, peindre en blanc les parties à éclairer
Ouvrir un nouveau calque de courbe droite réglé sur lumière tamisée à 50% d’intensité

Avant

Après
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Journée « Place aux Enfants » Texte P Darcis et P Jouret
Comme chaque année les activités du Club en faveur de la journée « Place aux enfants » se sont
déroulées avec succès et enthousiasme de la part tant des enfants, que des animateurs présents.
Cette journée nous a permis
d’initier environ une trentaine d’enfants aux
magnifiques possibilités que nous offre le
programme Photoshop®. Un seul bémol,
pour le dernier groupe d’une quinzaine
d’enfants qui n’ont pu participer à nos
démonstrations suite à un retard dans leur
planning, mais ce n’est que partie remise
pour l’année prochaine.
Cette année, grâce au travail
préparatoire de Monique, nous avons pu
montrer aux enfants comment créer leur
propre montage d’une photo de paysage au
départ de quatre images différentes et ainsi
apprendre à utiliser quelques outils de
Photoshop®.
Entre autre; comment faire une sélection à
l’aide de la baguette magique afin de
remplacer un ciel, l’usage de calques de
couleurs, l’outil dégradé afin de créer des
rayons, l’outil déplacement pour déplacer
des éléments, l’usage de la gomme, créer des
étoiles dans un ciel, ….
Les enfants se sont vraiment
impliqués dans cette démonstration et ils ont
laissé libre cours à leur imagination, ce qui
nous donne des résultats assez intéressants.
Nous avons tous pu voir des créations très
différentes au départ de quatre photos
identiques.
Bref, une journée très intéressante pour
tous ; pour les enfants qui reviendront, nous
en sommes sûrs, l’année prochaine et pour
les animateurs qui se sont amusés. Parmi ces
derniers se trouvaient des débutants qui ont
également fait un apprentissage et ont pu se
familiariser avec les outils utilisés.
Tous ensembles pour un grand
partage !
Un grand merci à tous les
participants, Monique, Jean-Louis (petit
clin d’œil à ce dernier pour son oubli du
couteau pour découper les tartes. de quoi
pimenter un peu la journée…lol), Sébastien,
Kevin, Benoît, Marc, Pierre et Patricia.
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Les 90 ans de Maurice Montage photo de L Daniels
Maurice Gossart, notre membre le plus âgé, est arrivé au club en janvier
1984 à l'âge de 61 ans. Il y travaille dans les labos argentiques noir et blanc
ainsi que couleur de nombreuses années. Il est de toutes les sorties
photographiques.
Dans les années 2000, il négocie avec brio sa reconversion numérique.
Actuellement, il est toujours
en activité photographique sur
ordinateur le samedi toute la
journée.
Apprécié de tous pour son
caractère aimable et égal, il vient de
fêter joyeusement ses 90 ans entouré

de ses amis photographes.
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Exposition au Château de Boussu Photos de J Thevenier
Comme chaque année, Image Hornu exposait au Château de Boussu sur le thème
des « Châteaux en Hainaut » du 06 au 08/09/2013, pendant les Journées du Patrimoine
en Wallonie. Y ont exposé : JL Clonen, L Hanon, M de Jong, M Gilliot, M Jouret, P
Jouret, ML Pourbaix, M Roland et B Staumont.
Cette année fut marquée par un nouveau lieu d’exposition spectaculaire : l’étage
de la Grande Tour du Château. Cet endroit magnifique se prêtait à merveille à
l’exposition de nos photos.
Pour la petite histoire, notons qu’il y eut 2 vernissages : l’un, le vendredi soir,
attira un public nombreux mais se déroula dans l’obscurité à cause de l’heure tardive et
du manque d’éclairage de la salle en rénovation. L’autre, plus classique, eut lieu, comme
d’habitude, le samedi midi. Un public nombreux visita, par ailleurs, l’exposition durant
les 2 jours.
Un grand merci aux exposants et aux membres qui ont aidé à la réalisation de
cette exposition maintenant traditionnelle.
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Vendredi studio Photos C Brohet
Les vendredis studio ont de plus en plus de succès auprès de nos membres. Ils
permettent à tout un chacun de se familiariser avec cette technique particulière de prise
de vues, avant de se lancer en solo pour des photos plus personnelles.
C Brohet, l’organisateur de ces séances, nous montre quelques photos
d’ambiance (27/09 et 12/10)
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Ouverture officielle des nouveaux locaux.
Remise des prix du concours interne 2012. Photos J Thevenier
Le 21/09, un public nombreux se pressait dans nos nouveaux locaux pour la pendaison
de la crémaillère. Monsieur le Bourgmestre Debiève, ainsi que plusieurs échevins, honoraient
de leur présence cette manifestation.
M Roland présenta pour commencer les possibilités de manipulation numérique
d’image, en expliquant les nombreuses étapes séparant la prise de vue brute d’une photo
artistiquement achevée. Cette projection en étonna plus d’un, surtout parmi nos invités
extérieurs.
ML Pourbaix fit ensuite visiter le studio et montra tout le matériel performant mis à la
disposition de nos membres.
Après un mot de bienvenue de ML Pourbaix et de P Jouret, M Gilliot procéda à la
remise des prix du concours interne 2012 et le verre de l’amitié termina dans les discussions
et la bonne humeur cette matinée.
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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 novembre 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 31

« Dora » de C Brohet

Avis 1

Belle image actuelle avec un beau traitement de couleurs délavées.
Avis 2

Belle évocation nostalgique du passé. L’attitude du modèle, pas forcément
élégante à priori, apporte pourtant du charme à la photo. Beau ciel chargé.
Petit bémol pour le cadrage de la voiture, un peu coincée à gauche.
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Photo 32

« Cheval sous la neige »
de M Roland

Avis 1

J'aime bien l'ambiance et le traitement.
L'image peut être recadrée à droite devant les deux arbres.
Et bien sûr, ajouter une bande dans le bas avec Photoshop® / remplir/ contenu
pris en compte.
Avis 2

J’aurais vu les flocons de neige plus « filés ». Le panoramique ne justifie pas de
couper la photo si près des sabots du cheval. Attention également au halo clair
qui entoure les bâtiments et les arbres (mais ce n’est pas trop gênant ici). Sinon,
bel essai de réaliser une photo au caractère étrange.
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Les nouvelles photos à critiquer
Photo 33

« Une autre Jeanne »

Photo 34

« Pure italian food »
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Avant - Après
Cette rubrique est destinée à comparer des photos avant (prise de vue brute) et après
modifications. Le but est de donner des idées aux membres. Faites vivre ce journal :
proposez vos photos avant-après !!! Les commentaires sont également bienvenus.

« Le rocher » de M Gilliot
42

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 : C Brohet, L Daniels, P Darcis, M Gilliot, P Jouret, A Lebrun,
ML Pourbaix, M Roland, J 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… : le 15
décembre.
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