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Dates à retenir
Avril
11 au 17 : Exposition « Imaginaires parallèles » des Ateliers Artistiques de
Boussu (photographies et peintures) illustrant les contes de José Sculier.
Vernissage le 11 à 19h30 à la Salle François Dorzée, Administration Communale
de Boussu.
Juillet
Du 16 au 18/08 : Fermeture annuelle (vacances d’été)
Août
19 : Réouverture du club.

HORAIRE
 Mardi :
 Jeudi
 Vendredi :
 Samedi :

ouvert de 18 h 30 à 23 h
Animateur : P Jouret
ouvert de 20 h à 22 h 30
Animateur : Photamat
(2 fois/mois : les 03/04, 17/04, 08/05, 22/05, 05/06 et 19/06)
ouvert de 19 h à 23 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 4/02 7300 Boussu
Site web:
www.espace-image-hornu.be
Forum :
http://espace-image-hornu.forumbelge.com/
Page facebook :
https://www.facebook.com/espaceimage.hornu.1?fref=pb&hc_location=frien
ds_tab
E-mail :
mail@espace-image-hornu.be
N° compte : BE50 0013 9444 4718

Responsables
Présidence/ Trésorerie :
Pierre Jouret
R du Tournesol 70
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,

Quelques petites pluies mais beaucoup de soleil !
Quelques frimas mais beaucoup de douceur !
Nous sommes entrés comme par magie dans un printemps précoce et nos âmes
poétiques se réveillent avec les bourgeons !
Les premiers bourdons sont de sortie, (oui, je les ai bien vus !) et ils vous invitent à leur
tirer le portrait en « macro », bien occupés à grimper sur les premières fleurs qui
s’épanouissent au soleil.
Visitez donc vos jardins et les parcs publics car ils sont déjà pleins d’intérêt !
Rappelez-vous qu’au petit matin, quand tout est brouillardeux mais que le soleil
s’apprête à déchirer l’atmosphère dans une lumière diffuse, le moment est magique dans
la campagne, la forêt ou près des marais.
Nous en avons tout près d’ici ; ne vous privez donc pas de ces moments de prédilection.
Certains d’entre vous profiteront peut-être des vacances de Pâques pour s’éloigner vers
la mer ou la montagne. Nous verrons avec plaisir leurs paysages de fin d’après midi, au
grand angle, dans des lumières dorées.
Je vous souhaite de bien profiter de tous ces moments de bonheur et aussi de venir les
partager avec nous.
A très bientôt.

Très amicalement

Pierre JOURET
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Début d’année prometteur par P Darcis
C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons démarré l'année 2014 lors de la
première ouverture du club le 3 janvier.
L'enthousiasme était bien là et le nombre de membres présents nous le prouve, nous étions 22
lors de cette première ouverture de l'année.
Grâce à Luc et Fabienne, qui nous ont fait la surprise d'arriver avec des bouteilles, les
bouchons ont pu sauter pour le verre de l'année nouvelle.
C'est donc dans une ambiance de fête et en grand nombre que nous avons démarré cette
nouvelle année.
Et cela continue, le nombre de membre est en augmentation et les chaises risquent de
manquer lors des différentes animations....
Continuons, tous ensemble, à maintenir nos réunions dans la bonne humeur, positivons,
prenons du plaisir à exercer notre passion et aidons nos nouveaux membres à s'intégrer.
L'union fait la force, surtout avec la bonne humeur de chacun.
Et merci à Rigobert, qui nous alimente en biscuits, surtout pour les gourmands, chaque mardi.

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 : Salons Internationaux Moments 2013 (MK), Swansea 2013 (UK),
PAC 2013 (IN) et Podgorica 2013 (ME).

Jours de fermeture 2014
Espace Image Hornu sera fermé aux dates suivantes. Merci d'en prendre note.
Du 16/07 au 18/08/2014 inclus (vacances d’été).
Le samedi 01/11/2014 (Toussaint).
Du 17/12/2014 au 01/01/2015 inclus (vacances d’hiver)
Les animateurs sont priés de me communiquer les autres dates de fermeture souhaitées.
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Projets
Exposés techniques et artistiques.
Expositions.
Formations.
Forum Internet.
Groupe facebook.
Journal Flash (4 N°/an).
Participation aux activités communales telles que « Place
aux enfants ».
Projets créatifs débouchant sur diverses expositions.
Rencontres Photamat-Image Hornu « Regards Partagés »
Site Internet.
Sorties photo.
Exposition IMAGINAIRES PARALLELES : du 11 au 17 avril 2014.
Quand Carmela, Présidente de l’Atelier des Artistes Peintres de Boussu et dont le
grand-père lui a transmis des contes écrit par lui-même, rencontre José Sculier,
conteur, animateur à la D.G.A.C lors d’une conférence, la discussion ne peut donc
tourner qu’autour des contes et comment laisser l’imaginaire des artistes peintres
illustrer ces belles histoires.
Et pourquoi ne pas joindre à ce projet notre club ? Ça fait longtemps que Pierre
avait fait part à Carmela de son envie d’un projet commun et parallèle entre des
photographes et des peintres afin de se rendre compte comment chacun, avec ses
techniques, retranscrirait sa propre perception de l’image.
Voilà donc comment nous avons été invités à nous joindre à cette exposition qui est
un trait d’union d’imaginaires parallèles.

Nous vous attendons donc tous au vernissage qui aura lieu le vendredi 11
avril 2014, à 19h30 à la salle Dorzée de la maison communale de Boussu.
Exposition Patrimoine : Cette exposition annuelle du club se déroulera les 13 et 14
septembre au Château de Boussu pendant les Journées du Patrimoine en Wallonie. Le
thème sera « Autour des chemins de fer ». Soyez nombreux à participer.

Le Centre Culturel de Boussu-Hornu organise durant le week-end du 30-31mai et 1er
juin (à confirmer cependant), une visite de jardins situés sur la Commune et qui seraient
donc ouverts au public durant ces journées là. Des artistes y exposeront leurs œuvres. La
photographie n’est pas exclue de ce petit « parcours d’artistes »
Si certains d’entre vous sont intéressés d’exposer leurs créations, ils peuvent contacter
ML Pourbaix sky51300@skynet.be qui en fera la proposition au Centre Culturel (pour
le 10 avril au plus tard). Il n’y a pas de thème particulier.
Les impressions de photos doivent donc se faire sur papier résistant aux intempéries (ne
fût-ce que pour une durée limitée). Voir par exemple www.printgrandformat.fr .
Chaque exposant se chargera de ses impressions et de leur coût.
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Activités
06/01 : Rencontre « Contes » avec José Sculier
18/01 : Des membres d’Espace Image Hornu encodaient les résultats du concours
papier EPHA à Mouscron.
30/01 : Regards Partagés « Créativité en post-traitement » par M Gilliot.
06 au 11/02 : M Gilliot était invité à juger le concours international IDP
« Woman is … » à Scerni (Italie). Il a également présenté ses photographies à
Perano (Italie).
15/02 : Début de l’activité « Améliorer la connaissance de votre appareil photo »
par S Gousset.
17/02 et 18/03 : Préparation de l’exposition « Imaginaires parallèles ».
27/02 : Regards Partagés. Examen et analyse des images créatives présentées par
les participants sur le thème « Papier toilette ».
07/03 : Début de l’activité « Initiation à la manipulation des flashs studio et du
flashmètre » par S Casagranda.
14/03 : Exposé de ML Pourbaix au PC Double Déclic (Hoves) sur le High Key et
la photographie des feux d’artifices.
27/03 : Regards Partagés Examen et analyse des photos des participants.

Nouvelles activités
Nouvelle activité d’Espace Image Hornu : « Améliorer la connaissance de votre
appareil photo » par Sébastien Gousset.
Chaque 2ème samedi du mois à 13h30 (1ère séance le 15/02).
Maximum 5 personnes sur inscription auprès de jouret.p@skynet.be
Nouvelle activité studio : Initiations à la manipulation des flashs studio et du
flashmètre par S Casagranda. Chaque 1er vendredi du mois. Cette formation
s’adresse principalement à ceux qui n’ont jamais utilisé le studio et qui n’osent pas
l’utiliser seul.
Chaque participant aura l’occasion de manipuler les flashs, avec leurs différentes
commandes, le placement des accessoires ainsi que la cellule (pas de prises de vues
prévues).
La durée de cette initiation dure +/- 2h et est limitée à 10 participants maximum. , un
petit aide mémoire leur sera transmis par la suite.
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Distinctions
Obtiennent
E Bruzzese : 1er Prix au concours Forum EIH de janvier sur le thème «Vos
paysages préférés».
P Darcis : 1er Prix au concours Forum EIH de décembre sur le thème «Paysage
enneigé».
R De Strooper : 2ème Prix au concours EPHA 2014 en catégorie IDP L avec
« Délabré ».
D Douillez : 1er Prix au concours Forum EIH de février sur le thème «La (les)
rose(s)».
M Gilliot :
o Salon Bronze Medal au Salon International « Kula Grand Prix 2013 »
(Serbie) pour « Jazz 1 ».
o 1er Prix au concours EPHA 2014 en catégorie IDP L avec « La voix de son
maître 2».
o Coupe de l’EPHA en catégorie IDP.
P Jouret : Dragon de diamant EPHA en catégorie MP.
M Roland :
o 2ème Prix au concours EPHA 2014 en catégorie MP T avec « Cracheur de
feu ».
o 3ème Prix au concours EPHA 2014 en catégorie CP L avec « Musiciens
inquiets ».

Expositions
ML Pourbaix : les 01 et 02 février au Salon des "Arts et Métiers d'Art" dans les
salles du Bastion d'Avesnes-sur-Helpe (F) organisée par le Rotary Club
d'Avesnes.
Salon EPHA à Mouscron les 01 et 02 mars. 11 membres y participaient.

Cotisation Espace Image Hornu 2014
La cotisation 2014 s'élève à :
20 € (sans carte fédérale, ni participation aux
concours FCP, ni abonnement à Images Magazine)
ou 41 € (20 € + 21 €) (avec carte fédérale,
participation aux concours FCP et abonnement à
Images Magazine) conseillé (sauf aux débutants)
ou, pour un cohabitant d’un membre FCP, 31 €
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(20 € + 11 €) (avec carte fédérale et participation aux concours FCP).
Le versement se fera uniquement par virement bancaire au compte BE50 0013
9444 4718 d'Espace Image Hornu (les autres versements ne sont pas admis).
Pour rappel, la cotisation Espace Image Hornu vous permet :
d'avoir accès à nos installations : salle d'ordinateurs (ordinateurs,
scanner de négatifs ou dias, scanner à plat A3, graveur, imprimante
A2), studio (moyennant une contribution supplémentaire pour les
fonds).
d'avoir droit aux conseils des animateurs bénévoles qui vous
encadrent.
de recevoir la revue électronique Flash qui vous informe sur nos
activités.
de participer aux activités d’Image Hornu et de Photamat (sorties
photos, critiques photos, examen de photothèques, contact avec
d'autres organisations photos, …).
d'exposer vos photos sur la galerie Internet du site.
de participer aux expositions.

Bienvenue
Aux nouveaux membres :
Agrillo Claudio de Boussu
Debremaeker Fabienne d’Ittre
Jedroszkowiak Maxime de Frameries
Leurs Robert de St-Ghislain
Vachaudez Michel de Boussu
Windal Gérard de St-Symphorien

Bon rétablissement
A F Cornez et A Mincke
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Publications de nos affiliés
« Montagne du Tibet 1 » de M Gilliot dans le catalogue du salon international
Moments 2013 (Macédoine).
« Métro » de M Gilliot dans Images Magazine N° 84 février-mars 2014
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« La danseuse » de C Brohet dans Images Magazine N° 84 février-mars 2014
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« Brasserie Montmartre » de M Roland dans Images Magazine N° 84 févriermars 2014

14

« Le chapeau » de M Jouret dans Images Magazine N° 84 février-mars 2014
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Site Internet Espace Image Hornu
www.espace-image-hornu.be
Les magazines « Flash » sont maintenant
consultables sur le site à partir de 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
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Adresses Internet
http://www.youtube.com/watch?v=ff7nltdBCHs&feature=player_embedded :
Pour mettre en valeur vos modèles en portrait : Le squinch - de « squint » en
anglais signifiant plisser les yeux – est LA nouvelle technique qui consiste à
légèrement loucher et contracter les muscles autour de l’œil de sorte à donner au
regard un aspect confiant et sexy (MG).
http://weekend.levif.be/tendance/lifestyle/photo/10-conseils-pour-bien-poser-survos-photos/article-4000028178634.htm : Basique, mais utile si vous voulez servir
de modèle vous-même (MG).
http://www.cristinagarzone.it/Sito/Cristina_Garzone.html : le site de Cristina
Garzone, une photographe italienne passionnée par les voyages (MG).
www.vossonline.de : les photos de Peter Voss, un globe-trotter photographe
(MG).
www.alainjanssens.be : Un photographe liégeois, fervent adepte de la photo
argentique, présente un site tout en nuance et poésie (MG).
www.richardmosse.com : Richard Mosse, un photographe irlandais, qui détourne
la photographie de photojournalisme en l’esthétisant (MG).

Adresses Internet de nos membres
Bosmans François :
Bouillon Luc :
Brohet Christophe :
Cardinal Youssef :

http://exoboss.jimdo.com/
http://lucbouillon.jimdo.com/
http://studiochb.jimdo.com/
http://studiochb.wix.com/studiochb
www.youssefcardinal.net/
http://youssefcardinal.wix.com/youssef-cardinal

Casagranda Silvano :
www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=25849&membre=3461
De Strooper Rigobert :
http://devosart.jimdo.com/
Douillez Didier :
www.didier-douillez.book.fr/
Gilliot Michel :
http://users.skynet.be/Phot.HautsPays/
Menegon Angelo :
http://users.skynet.be/fc064866/contact.html
Mincke Alain :
http://alainmin.skynetblogs.be/
Pourbaix M-Luce :
http://marie-luce-pourbaix-gallery.webnode.fr/ New
Sanglier Dany :
www.artedane.be/
Van Dender Robert :
http://photosdecouvertes.skynetblogs.be/
www.facebook.com/Robert.Van.Dender
www.facebook.com/groups/Urbex.Passion.Photo/
Vous êtes membre EIH, vous possédez un site et vous n’êtes pas repris dans cette liste : signalez-le au
responsable du journal.
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La page PHOTAMAT

4ème Rencontre PHOTAMAT - IMAGE HORNU
REGARDS PARTAGES
Texte et photos E Hublart

Le 30 janvier avait lieu dans le
cadre des Regards Partagés, la première
réunion de l'année animée par Michel
Gilliot, membre et cheville ouvrière
d’Espace Image Hornu. La soirée fut
ouverte comme il se doit par Monsieur
"Regards Partagés", j'ai nommé notre
ami Didier Douillez, en précisant que le
thème choisi par Michel pour cette
conférence était la créativité en posttraitement. Bien que Michel Gillot aie un
talent à multiples facettes dans le domaine
de la photographie, ce qui lui permet de
s'exprimer dans différentes catégories, il
reste très attaché à l'élaboration d'une
image par ordinateur. Selon lui, le raisonnement de prétendre qu'une photo ayant subi
des améliorations ou transformations via un logiciel n'est pas de la photographie ne tient
pas la route.
La première partie de son exposé, était consacrée à un peu d'histoire dans la
manipulation ou le maquillage de l'image. Et force est de constater qu'il n'a pas fallu
attendre les ordinateurs pour que les photographies soient "bidouillées". Depuis que la
photo existe, on a essayé d'enjoliver des portraits, de masquer certains détails ou d'en
éliminer d'autres. La transformation la plus importante pour notre conférencier est
certainement le fait de (p)rendre une photo en noir et blanc. Il ne peut pas y avoir plus
extrême comme démarche, que ce choix soit fait dès la prise de vue ou en posttraitement. Ceci est d'autant plus vrai depuis que la
photographie couleur existe. Dans son exposé Michel
a attiré l'attention de chacun sur l'importance de voir
et de visiter le travail des peintres et de se rendre
compte de la façon dont ceux-ci ont traité leurs
sujets, dans la composition, les lumières et les teintes.
Ce qui devrait inspirer le photographe voulant
s'adonner au post-traitement.
Pour la seconde partie, Michel avait amené
une série de photos de sa production propre qui
avaient toutes subi une manipulation en posttraitement. Une petite dizaine fut choisie de façon
assez aléatoire pour être décortiquées lors d'une
projection sur écran avec la prise de vue originale et
l'image finale en passant par les différentes étapes.
Elimination de détails perturbateurs, amélioration du
contraste, renforcement des détails, augmentation ou
18

diminution de la saturation, désaturation locale, apport de filtres ou d'effets sur
certaines zones, tous ces éléments ont étés approchés. Il est évident que l'assistance
nombreuse comme à son habitude à pu intervenir et s'interroger sur certains rendus.
D'aucuns appréciant certains effets par rapport à d'autres qui ne comprenaient pas
toujours la raison de pousser à l'extrême le travail de traitement par ordinateur. Nous
dirons que si les Regards Partagés restent parfois ...partagés, la discussion et le débat
aident parfois à reconsidérer son point de vue et essayer d'aller un peu plus loin dans sa
propre vison photographique. Ce qui est le but initial de cette démarche.

5ème Rencontre PHOTAMAT - IMAGE HORNU
REGARDS PARTAGES
Texte M Gilliot Photos D Sanglier
Le 27 février, la créativité des participants était mise à l’épreuve : c’était en effet
l’examen et l’analyse des images présentées par les participants sur le thème « Papier
toilette ».
L’assemblée fut agréablement surprise par le nombre et la diversité des photos créées
pour cette occasion.
L’humour prédominait, mais le graphisme et même la poésie n’étaient pas absentes de
certaines photos.
Les discussions menées par JM Pourtois furent intéressantes, comme toujours.
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Salons Photographiques
Salon EPHA 2014

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

NOM Prénom
Bruzzese E

Corsico G

Darcis P

De Pauw K

De Strooper R

12
90
23
04

Cote maximum :
100
Cote minimum :
40
Cote d'acceptation : 80

Moyenne
Pts /100

Titre
L'olive en main
Un instant, mes amis
Crayon en main
Procession Riace
Musique sur le pont
Giovanna Mammola
Dansent les tambourins
Bruxelles Le marathon
La calèche
La clocharde
Tony boit sa Duvel
La moustache
Lueurs sur le Cap Nord
Au marché d'Elisabeth
Cap Nord
Fjords en montgolfière
A l'ducasse
Mi-chat
Shinning
Eruption aquatique
Enfoiré
Milliwatt
Soldier
Redoutable
La relève
Troll
Parcrock
Reflet
Danae

40
40
40
50
40
40
50
40
60
83
60
81
70
50
60
82
40
50
81
40
50
40
70
40
50
50
50
86
88
20

Total
Pts
EPHA

1

1

12

10

5

4

7

Cat L/T
M
M
M
M
CP
CP
CP
CP
M
M
M
M
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
M
M
M
M
M
M
M
M
CP

L
L
L
T
L
L
L
T
T
T
T
L
L
T
L
L
T
L
L
L
T
L
L
L
L
L
L
T
L

Prix

Gilliot M

Hanon L

Jouret P

Lebrun A

Transparent
Coulombres
Chambres d'hôtes
Rouge
/
Délabré
Madrid
Metropolitain
Paisible
9-9bis Le silence des
machines 17
9-9bis Le métaphone
Jeunes gilles
Jeunes moines
Le petit bois
Marbrerie abandonnée
Mendicité
Rajput 8
Chaises empilées
Metro
Eloïse et les chevaux
Balayeuse
La voix de son maître 2
Le gourou
La calèche féerique
Bébé et papa
Vautour et enfant
/
Le clown triste
Le phare
La fontaine diabolique
L'escalator fantôme
Virage en Vosges
Calvaire en Vosges
Enfant au soldat
Old GI
Chemin en pente
Le pêcheur
Massif enneigé
UGC Cinémas
Barques bleues
Agapanthes
Grand-rue

70
50
60
86
0
94
64
64
55
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CP
CP
CP
S
S
IDP
IDP
IDP
IDP

L
L
T
L
L
L
L
L
T

60

CP

L

60
60
86
60
85
88
60
88
60
58
83
98
76
50
70
40
0
60
60
50
60
60
70
84
86
84
50
50
50
70
50
85

CP
CP
CP
M
M
M
M
S
S
IDP
IDP
IDP
IDP
M
M
M
M
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
M
M
M
M
CP
CP
CP

T
T
L
L
L
T
L
L
L
L
L
L
T
T
L
L
L
L
L
T
L
T
T
L
L
T
L
L
L
L
L
T

10
8

1

10

12
12

21

4

7

13

7

2ème Prix

1er Prix

Rue de la Chaussée
Roland M
Regards différents
Musiciens inquiets
Cavalier dans la neige
Pelote basque
Seule
Marquise masquée
Arrosoirs
Cracheur de feu
Tillière K
Transhumance
Regards lointains
Paysage d'Aubrac
L'Aubrac en mai
Vandensteene M Appel du large
Demoiselles d'honneur
Sur le pont
Travaux de restauration
Tristesse
Au musée
La cabane
Aux arcades

60
40
92
60
60
60
83
60
92
70
89
60
70
60
70
40
50
70
85
40
60

10

10

14

12

6

9

CP
CP
CP
CP
CP
M
M
M
M
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
M
M
M
M

T
T
L
L
L
L
L
L
T
L
L
L
T
L
L
L
T
L
L
L
T

3ème Prix

2ème Prix

Photos primées EPHA 2014

« Cracheur de feu »
de M Roland
2ème Prix MP
T
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« Musiciens dans la tourmente »
de M Roland
3ème Prix CP L

« La voix de son maître 2 »
de M Gilliot
1er Prix IDP L

« Délabré » de R De Strooper
2ème Prix IDP L

Le prochain concours papier EPHA 2015 sera organisé par Espace Image Hornu. En
plus de la section libre, le thème sera « Autour du livre ». Vous avez (presque) un an
pour le préparer.
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Salon FCP1 CP 2014

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

1

Nom/prénom
Douillez D

2

Pourbaix ML

3

Tillière K

4

Fais J

4

Gilliot M

6

Petit G

7

Bruzzese E

8

De Strooper R

8

Vandensteene M

15
56
12
00

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

Titre
Aude 1
Elena 1
Mini Zed 1
Nym Triss 1
Brouillard
Excavatrice
Sentier sous la lune
Terril d’Hornu
Brumes matinales
Emotion
Ondulations
Pensées lointaines
5 A.M shift
Arbre de la liberté
Heure bleue Bosa
Rusty barrier
Balayeuse
Jeunes gilles
Jeunes moines
Pure italian food
Carnaval
Metro
Regards
Rencontre
Dans la main les olives
Ebloui par la sculpture
Le regard de Giovanna
Musique d’accordéon
Grand Large
Rapace
Réverbère
Sarah
Eglise de Boussu
L’indien à la guitare
Papillon
Les coquelicots
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Points
26A
14
23A
21A
21A
14
22A
25A
14
22A
21A
14
25A
14
14
14
21A
14
20
14
14
14
14
23A
14
14
14
21A
14
14
14
20
14
20
14
14

Total

84

82

71

67

67

65

63

62

62

10

Bongiorno A

10

Darcis P

10

De Jong M

10

Lebrun A

10

Roland M

15

Bosmans F

La face cachée
Transparence
La diablesse
Simply
A la mer en famille
Maison sous globe
Marché d’Elisabeth
Moulin d’Andlau
Le piaf
Les arches d’Urseline
Perle et Rubis
Trouble
Champignons
Côte d’Opale
Honfleur
Parc enneigé
L’heure bleue
La surfeuse
Musiciens inquiets
Sur les traces de Van Gogh
Arbre
/
/
/

Acceptations FCP1 CP 2014

« Aude 1 » de D Douillez

« Terril d’Hornu » de ML Pourbaix
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
19
/
/
/

56

56

56

56

56
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« Mini Zed 1 » de D douillez

« Rencontre » de G Petit

« Sentier sous la lune » de ML Pourbaix

« Emotion » de K Tillière
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« Nym Triss 1 » de D Douillez

« Brouillard » de ML Pourbaix

« Ondulations » de K Tillière

« Balayeuse » de M Gilliot

27

« Musique d’accordéon »
d’E Bruzzese

« 5 AM shift » de J Fais en couverture
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Salon FCP1 MP 2014

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

1

Nom/prénom
Douillez D

2

Gilliot M

3

Pourbaix ML

4

Fais J

5

Bruzzese E

5

Corsico G

5

Jouret P

5

Roland M

5

De Strooper R

14
47
14
00

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

Titre
Coralie 1
Coralie 2
Ruby Pixx 1
Tiffany 1
Buildings et dunes
Jazz 1
Le patriarche
Vers le temple
Julie
Les arbres de lumière
Longue marche
Un oiseau pour le chat
Another stone in the wall
Lunar shore
Memorial in Berlin
Passerelle déserte
Ballet des tambourins
Le crayon en main
Lumière d’une image
Soyez attentifs
La calèche
La SDF
Le clochard
Le moustachu
Balade au Howhwald
Bras en croix
Portrait au vent
Promenade hivernale
Cracheur de feu
Le promeneur solitaire
Marquise déguisée
Motard au repos
Pacman
Reflet
Ruelle
/
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Points
14
24A
25A
26A
22A
24A
14
21A
25A
14
22A
14
23A
21A
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
22 A
/

Total

89

81

75

72

56

56

56

56

50

10

Vandensteene M

11

Bosmans F

12

Tillière K

13

De Jong M

14

Lebrun A

Les sillons
Château en ruine
Le cavalier
/
Action
Fin de mission
Dans la pénombre
/
L’Aubrac sous la neige
Regard Zen
/
/
L’arbre de la rampe
L’escalier Clémenceau
/
/
La passerelle
Ca’d’Oro
/
/

14
14
21A
/
14
14
19
/
22A
24A
/
/
19
14
/
/
14
14
/
/

49

47

46

33
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Acceptations FCP1 MP 2014
« Tiffany 1 » de D Douillez

« Ruby Pixx 1 » de D Douillez
30

« Julie » de ML Pourbaix

« Coralie 2 » de D Douillez

« Jazz 1 » de M Gilliot

« Regard zen » de K Tillière

31

« Another stone in the wall »
de J Fais

« Buildings et dunes » de M Gilliot

« Longue marche »
de ML Pourbaix

« Ruelle » de R De Strooper
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« L’Aubrac sous la neige »
de K Tillière

« Vers le temple » de M Gilliot

« Lunar shore » de J Fais

« Le cavalier » de M Vandensteene
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Salon FCP1 Séries MP 2014

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

1
2
3

Nom/prénom
Gilliot M
Vandensteene M
De Strooper R

03
04
01
00

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

Titre
Câblerie (1 à 3)
Rajputs (1 à 3)
Tango (1 à 3)
/
Tours Ghlin (1 à 4)
/

Acceptations FCP1 Séries MP 2014
« Rajputs » de M Gilliot
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Points
14
22A
19
/
14
/

Total
36
19
14

Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2014

Salons divers :
Salon EPHA 2015 : Libre + thème « Autour
du livre ». Organisé par Espace Image
Hornu. Date limite : 08/01/2015.

Salons fédéraux :
Salon FCP2 IP : Date limite chez
m.gilliot@skynet.be 03/09. 4 photos sRVB
jpeg 2400 x 1800 pix.

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

Avec la première pipette sélectionner de la verdure, la sélection apparaît, pousser la
luminosité au max (droite), le blanc (neige) apparaît
4. Avec la 2ème pipette (+) sélectionner du vert à un autre endroit : on ajoute à la 1 ère sélection
Si on a trop de blanc : diminuer la tolérance du blanc disparaît
Voilà le tour est joué. Il suffit d’ajouter des flocons.
AVANT

APRES
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68. Créer une chute de neige (suite possible de l’astuce n°56)
par M Roland
1. Ouvrir votre photo déjà enneigée
2. Ouvrir un calque vide le remplir de gris (édition /remplir de gris à 50%)
3. Aller dans filtre >bruit>ajout de bruit régler :
Quantité : 400 % répartition : gaussienne monochromatique.
4. Filtre>atténuation> flou gaussien : rayon 2 pixels le nommer : neige 1
5. Ouvrir un calque de réglage courbe selon les indications suivantes pour obtenir des points
blancs sur fond noir

6. Écrêter le calque courbe avec le calque neige 1, que vs placez en superposition 75%
7. Placer les calques neige1 et courbe dans un groupe 1 (icône à côté de calque de réglage) :
Vous sélectionnez le calque neige 1, placez votre doigt sur majuscule et sélectionnez aussi le
calque courbe (ils sont bleus tous les 2) puis tout en maintenant le doigt maj. Cliquez sur l’icône
groupe
Le groupe se forme et les 2 calques sont à intérieur (flèche verticale : on les voit, horizontale :
on ne les voit plus)

8. Copier (ctrl j) le groupe 1 (nommer gr 2) les deux calques : courbe et neige sont à l’intérieur,
placer le calque neige en superposition à 80% le nommer neige 2
9. On peut copier de nouveau le groupe = gr 3 avec calque neige 3 à 90 %
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10. On peut revenir à neige 1 y appliquer une transformation : ctrl t et étirer et ou y appliquer un
filtre atténuation flou directionnel 1 à 2 pixels selon les goûts
AVANT

APRES

On peut garder ou pas le groupe 3 (voir s’il n’y a pas trop de neige)
A vous de juger

Jugement du concours de l’EPHA
Photos E Toye
Comme chaque année, des membres d’Espace Image Hornu encodaient les résultats du
jugement du concours de l’EPHA. C’était le 18 janvier et cela se déroulait à Mouscron.
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Soirée « contes » avec J Sculier
Photos D Sanglier
Le 6 janvier, José Sculier nous présentait fort joliment 5 de ses contes. Il nous donnait
également des pistes pour l’illustration de ceux-ci. Peintres et photographes doivent en effet
se réunir pour interpréter ceux-ci lors
d’une exposition organisée à Boussu du
11 au 17 avril.

D’autres séances se sont déroulées les 17
février et 18 mars.

Exposition de ML Pourbaix à Avesnes-sur-Helpe
Texte A Lebrun Photos ML Pourbaix/M Vandensteene

Marie-Luce Pourbaix a participé à une
exposition « Art et métiers d’art » à Avesnes-surHelpe (F) du 31 janvier au 2 février. Celle-ci était
organisée par le Rotary Club et elle y présentait des
photographies des carrières d’Obourg.
Sans nul doute, Marie-Luce est à féliciter pour
ses superbes images et pour son courage à s'impliquer
dans une démarche aussi prenante.
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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 mai 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 35

« Fjords en montgolfière »
de P Darcis

Avis 1 :

Belle ambiance presque
monochrome que viennent
agréablement relever les
couleurs de la montgolfière.

Photo 36
« Le Hobbit » de L Hanon
Avis 1 :

Personnage original bien mis en valeur.
Dommage pour la tache blanche à l’arrière.
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Les nouvelles photos à critiquer
Photo 37

« Action »

Photo 38

« Le moustachu »
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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 : P Darcis, M Gilliot, E Hublart, P Jouret, A Lebrun, ML
Pourbaix, M Roland, D Sanglier, E Toye (ARTEC Mouscron) et M Vandensteene
Parution du prochain Flash dans le courant du mois de juin.
Date limite pour l’envoi des articles, informations, adresses
Internet, critiques photos, photos à critiquer… : fin mai.
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