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Dates à retenir
Octobre
18 : Jugement du concours FCP2 papier.
18 : Place aux Enfants (les locaux ne seront pas accessibles à d’autres activités).
25 : 10h Remise des prix du concours interne 2013.
30 : Regards partagés : Interprétation d’une même photo par différents auteurs.

Novembre
01 : Fermeture du club.
11 : Fermeture du club.
27 : Regards Partagés : Travaux pratiques (amener appareil, pied et source lumineuse
(lampe de poche ou de bureau)).

Décembre
17/12 au 01/01 inclus : Fermeture du club.

Janvier
08 : Date limite de dépôt des CP, MP, S et IDP pour le concours EPHA organisé par
Espace Image Hornu (libre + thème « Autour du livre »).
31 : 14 h Jugement du concours papier EPHA à la Bibliothèque Communale Rue L
Figue 19 à 7300 Boussu.

Février
28 : de 14 h à 18 h Exposition du Salon Annuel de l’EPHA à la Bibliothèque Communale
Rue L Figue 19 à 7300 Boussu. Vernissage à 17 h.

Mars
01 : de 10 h à 18 h Exposition du Salon Annuel de l’EPHA à la Bibliothèque Communale
Rue L Figue 19 à 7300 Boussu. Accessible également du 03/03 au 07/03 inclus pendant les
heures d’ouverture de la bibliothèque http://www.boussu.be/viepratique/bibliothequecommunale . Fermé le 02.

HORAIRE
 Mardi :
 Jeudi
 Vendredi :
 Samedi :

ouvert de 18 h 30 à 23 h
ouvert de 20 h à 22 h 30
(2 fois/mois)
ouvert de 19 h à 23 h
ouvert de 9 h à 17 h
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Animateur : P Jouret
Animateur : Photamat
Animateur : S Casagranda
Animateurs : M Roland et
ML Pourbaix (matin)
/ JL Clonen (après-midi)

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,
Vous étiez nombreux à participer à l’exposition des Journées du Patrimoine au
Château de Boussu et ce fut un joli succès pour notre association.
La qualité de l’environnement où nous avons pu exposer était au rendez-vous
également.
A ce sujet, je remercie tout particulièrement les autorités communales et
Monsieur Marcel CAPOUILLEZ qui ont permis d’investir les locaux du rez-dechaussée du Château de Boussu et Michel VACHAUDEZ pour l’aide logistique qu’il
nous a apportée.
Je profite de cet édito de rentrée pour remercier chaleureusement aussi tous les
bénévoles qui, d’une façon ou d’une autre, ont à cœur de voir notre ESPACE IMAGE
grandir peu à peu tant en qualité qu’en notoriété et qui n’hésitent pas à donner
généreusement une partie de leur temps et de leur énergie à cette fin.
Notre futur challenge du mois d’octobre reste bien sûr la journée « Place aux
enfants » et je fais de nouveau appel aux bonnes volontés qui voudront bien nous aider
dans cette tâche sous la conduite de Monique ROLAND qui finalise son programme.
Autre bonne nouvelle à vous communiquer avec plaisir : notre petite fête pour la
remise des prix 2013 aura lieu à la fin du mois d’octobre. D’ores et déjà je vous convie
tous à partager ce moment agréable et festif avec nous.
Nous préparons aussi notre participation à Mons 2015 ainsi que je vous en ai déjà
entretenu précédemment et j’en appelle encore à vos bonnes volontés pour montrer
qu’ESPACE IMAGE est à la hauteur de ce grand événement pour notre région.

A très bientôt.

Très amicalement

Pierre JOURET

5

Bibliothèques
Au club, le prêt des revues et des CD/DVD photos est gratuit. Profitez-en !
Ils sont disponibles au prêt durant les heures d'ouvertures. S'adresser à l'animateur.
Nouveaux : Salons Fédéraux FCP IP + AV 2013 et nombreux Salons
internationaux.
A noter : La BIBLIOTHEQUE COMMUNALE de Boussu, jouxtant nos
locaux, nous met à disposition, moyennant une modique inscription annuelle, des
livres et magazines traitant de la photographie.
Pascal, Responsable, est disposé à commander, moyennant accord, les livres susceptibles de nous
intéresser. Dès lors, merci d'éventuellement aller lui rendre visite sur place et de soumettre vos
désirs. Les heures d'ouverture sont : Mardi et jeudi de 13h30 à 17h/ Mercredi et vendredi de 9h
à 12h et 13h30 à 18h/ Samedi 09h à 13h.
Plus nous serons nombreux à nous inscrire et plus nos demandes auront des chances d'aboutir.

Jours de fermeture 2014
Espace Image Hornu sera fermé aux dates suivantes. Merci d'en prendre note.
Les samedis 18/10 (Réservé à Place aux Enfants) et 01/11 (Toussaint).
Le mardi 11/11.
Du 17/12/2014 au 01/01/2015 inclus (vacances d’hiver)
Les animateurs sont priés de me communiquer les autres dates de fermeture souhaitées.

Projets
Exposés techniques et artistiques.
Expositions.
Formations.
Forum Internet.
Groupe facebook.
Journal Flash (4 N°/an).
Participation aux activités communales telles que « Place aux
enfants » et « Mons 2015 ».
Projets créatifs débouchant sur diverses expositions.
Rencontres Photamat-Image Hornu « Regards Partagés »
Site Internet.
Sorties photo.
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MONS 2015 GRAND-OUEST
Le lancement officiel de ce grand événement sera donné le 7 octobre en présence du Ministre
de la Culture.
A notre niveau, la phase de concrétisation commence.
Notre Dragonmaton (nom donné à notre photomaton) a commencé son élaboration. Après
étude, les plans ont été réalisés et la construction va pouvoir démarrer. L’ASBL Le Château
se charge de la réalisation de ce Dragonmaton et nous espérons pouvoir vous montrer des
photos des phases d’avancement dans notre prochain flash.
Nous allons également commencer le traitement des photos anciennes de l’ASBL Le Château
qui seront exposées à Hornu le 20 mars 2015.
Pendant les congés de la Toussaint, l’ASBL Le Château va commencer au travers des divers
ateliers d’animation des jeunes à faire les premières photos récentes de groupe dans divers
endroits de la Commune.
Une demande a été faite auprès des autorités communales de Boussu afin d’obtenir un chalet
lors du Marché de Noël. Diverses activités se dérouleront dans et autour de ce chalet afin
d’attirer la population et faire des photos.
Nous avions pour projet, toujours en association avec L’ASBL Le Château de faire une
parade lumineuse d’enfants dans des chariots mais nous avions une grosse difficulté pour
trouver les chariots.
Grâce à l’intervention de Giovanna Corda, Echevine de la Culture, nous avons maintenant un
accord de principe avec Païri Daïza, qui nous mettra à disposition les chariots.
Le projet aura donc lieu, les enfants de l’ASBL Le Château vont commencer la réalisation des
lampions qui orneront les chariots.
Lors de la dernière réunion avec l’échevinat de la Culture, la Fondation Mons 2015 et les
différentes associations, il a été convenu qu’une lettre d’information régulière serait réalisée et
diffusée par nos nouveaux voisins, le PCS (Pacte de Cohésion Sociale), cette lettre sera
alimentée par les associations participantes en fonction des avancements définis lors de nos
réunions mensuelles.
Amis Boussutois surveillez donc bien vos boîtes aux lettres et pour les autres, les lettres
d’informations seront transmises par mail à un maximum de personnes afin d’être le plus
répandues possible.
Un mail vous sera bientôt envoyé pour connaître ceux d’entre vous qui voudront se joindre à
nous afin de travailler sur ce grand projet et des réunions seront organisées pour les
participants afin de répartir les diverses tâches qui sont et seront à accomplir.
Cet événement est un grand challenge que nous nous devons de réussir.
D’avance merci à tous ceux qui nous donneront de leur temps.
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Activités
Regards Partagés le 25/09 « Critiques constructives des photos présentées par le
public ».

Distinctions
Obtiennent
M Gilliot :
 Le diplôme PSA Ribbon au Salon International Smeredevo (Serbie) pour
« Ondulation City ».
 Le diplôme UPI Ribbon au Salon International Photo Fest Bitola
(Macédoine) pour « Les bouleaux ».
 Le diplôme DPA HM au Salon International DPW (Serbie) pour
« Croisement ».

Y Cardinal le 1er Prix du concours Internet organisé par Elia. Il est récompensé
par un baptême de l’air en montgolfière.

Expositions
Exposition de JC Lardinois dans l’Eglise de Cour-sur-Heure dédiée au Père
Bruno Delavie (89 ans) du 21/06 au 14/09. Un livre-photo est en préparation, ainsi
qu’une exposition à Ath. Voir article.
Exposition Patrimoine sur le thème « Autour du rail » au Château de Boussu les
13 et 14/09. Y ont participé : B Cauchies, JL Clonen, K Clonen, G Corsico, R
Cucurnia, P Darcis, M De Jong, R De Strooper, K Depauw, D Douillez, P
François, M Gilliot, S Gousset, P Jouret, JC Lardinois, A Lebrun, ML Pourbaix,
M Roland, B Staumont, J Thevenier, M Vachaudez et M Vandensteene.
Participation de M Gilliot à l’activité « Honnelles se découvre » le 14/09 à
Montignies-sur-Roc.
Exposition de ML Pourbaix du 17 au 20/09 à la Galerie Campo à Anvers-Sud au
profit d’Amade (Association Nationale Belge des Amis de l’Enfance).
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Cotisation Espace Image Hornu 2015
La cotisation 2015 (valable à partir de fin septembre 2014) s'élèvera à :
22 € (sans carte fédérale, ni participation aux concours FCP, ni abonnement à
Images Magazine)
ou 43 € (22 € + 21 €) (avec carte fédérale, participation aux concours FCP et
abonnement à Images Magazine) conseillé (sauf aux débutants)
ou, pour un cohabitant d’un membre FCP, 33 €
(22 € + 11 €) (avec carte fédérale et participation
aux concours FCP).
Le versement se fera uniquement par virement
bancaire au compte BE50 0013 9444 4718 d'Espace
Image Hornu (les autres versements ne sont pas
admis).
Pour rappel, la cotisation Espace Image Hornu vous permet :
d'avoir accès à nos installations : salle d'ordinateurs (ordinateurs, scanner de négatifs
ou dias, scanner à plat A3, graveur, imprimante A2), studio (moyennant une
contribution supplémentaire pour les fonds).
d'avoir droit aux conseils des animateurs bénévoles qui vous encadrent.
de recevoir la revue électronique Flash qui vous informe sur nos activités.
d'exposer vos photos sur la galerie Internet du site.
de participer
 aux activités d’Image Hornu et de Photamat (sorties photos, critiques photos,
examen de photothèques, contact avec d'autres organisations photos, …).
 aux expositions.
 aux animations d'apprentissage de prises de vues, prise en main de l'appareil
photo,...le deuxième samedi de chaque mois (animé par Sébastien Gousset)
 aux animations d'apprentissage Studio ; matériel, éclairage... et diverses
techniques, le deuxième vendredi du mois (animé par Sylvano Casagranda)
 aux animations shooting studio avec modèle, voir dates sur le forum (animé
par Christophe Brohet)

Bienvenue
Aux nouveaux membres :
Scuflaire Patrick de Colfontaine

Bon rétablissement
A tous nos membres qui ont des problèmes de santé.
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Travaux au studio
Les travaux (initialement prévus en mai) ont du retard et ils ont commencé en août. Le
studio sera encore fermé environ 60 jours à partir du début des travaux.

Publications de nos affiliés
« Ondulation City » et « Arbres-Impressions » de M Gilliot dans le catalogue du
Salon International Smeredevo 2014 (Serbie)

10

11

« Soir d’hiver 2 » de M Gilliot dans le catalogue du Salon International Good
Light 2014 (Serbie).

12

« Les bouleaux » de M Gilliot dans le catalogue du Salon International Photo Fest
Bitola 2014 (Macédoine)

13

« 5 AM Shift » de J Fais en couverture arrière d’Images Magazine N° 87.

14

« Parking » de M Vandensteene dans Images Magazine N° 87.

15

« Mini Zed 1 » de D Douillez dans Images Magazine N° 87.

16

Site Internet Espace Image Hornu
www.espace-image-hornu.be
Les magazines « Flash » sont maintenant
consultables sur le site depuis 2012.
En plus des photographies des affiliés, vous y
trouverez les dernières informations (calendrier,
concours,…).
Pour rappel, les photos présentées aux concours
auront automatiquement l'autorisation d'y être publiée,
sauf si vous le spécifiez par écrit. Si vous ne participez pas aux
concours, vous avez cependant la possibilité de figurer sur le site.
Pour faciliter la tâche du gestionnaire, veuillez fournir des fichiers numériques
(grande dimension 1000 pixels, compression 8 en jpeg).
Les suggestions pour l'amélioration du site sont le bienvenu et à communiquer à
D Sanglier.

Procédure d’édition sur le site :
Procédure à suivre pour l’édition de vos photos sur le site web, rubrique : Membre.
Nous avons créé sur le PC portable un dossier Web site EIH.
Dans ce dossier figure des sous dossiers aux dates limite de dépôt de vos photos.
Dans le fichier correspondant à la date de parution désirée, vous créez un fichier à votre nom
vous déposez les photos que vous désirez voir sur le site sous votre nom.
Le format des photos à déposer : JPEG en 1000 pixels dans la plus grande dimension de
l’image.
Automatiquement toutes vos anciennes photos figurant sur le site, seront dès lors supprimées
et remplacées par les nouvelles.
Les remplacements s’effectueront la première semaine de février, mai, août et novembre.
Pour le besoin d’attractivité du site, la période de validité de vos photos sur celui-ci sera
d’environ un an.
Web Master
Dany Sanglier
el.arte@skynet.be
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Adresses Internet
www.coucosh.fr : Le site de Victor Coucosh, un photographe français original
(MG).
www.tourismebelgique.com/points-dinteret/evenements/vivian-maier-ladecouverte-dune-photographe.jsp : La découverte d’une photographe Vivian
Maier (D Douillez).
www.gabrieleforti.it : Le nouveau site de Gabriele Forti (MG).
www.lesnumeriques.com/appareil-photo-numerique/capteurs-courbes-solutionmiracle-a-probleme-bicentenaire-a1844.html : un article sur les capteurs courbes
(M De Jong).
www.harryfayt.com : Un photographe belge connu pour ses photos sous-marines.
Il sera l’invité d’honneur de l’exposition « Reflet Mondial de la Photographie » à
Mouscron en mars 2015 (MG).
www.zoevanderhaegen.com : A voir (MG).
www.dariaendresen/gallery/ : Daria Endresen, une photographe norvégienne
étonnante (MG).

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

www.bosmansfrancois.be NEW
http://lucbouillon.jimdo.com/
http://studiochb.jimdo.com/
http://studiochb.wix.com/studiochb
www.youssefcardinal.com

Cardinal Youssef :
Casagranda Silvano :
www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=25849&membre=3461
De Strooper Rigobert :
http://devosart.jimdo.com/
Douillez Didier :
www.didier-douillez.book.fr/
Gilliot Michel :
http://users.skynet.be/Phot.HautsPays/
Menegon Angelo :
http://users.skynet.be/fc064866/contact.html
Mincke Alain :
http://alainmin.skynetblogs.be/
Pourbaix M-Luce :
http://marie-luce-pourbaix-gallery.webnode.fr/
Sanglier Dany :
www.artedane.be/
Van Dender Robert :
http://photosdecouvertes.skynetblogs.be/
www.facebook.com/Robert.Van.Dender
www.facebook.com/groups/Urbex.Passion.Photo/
Vous êtes membre EIH, vous possédez un site et vous n’êtes pas repris dans cette liste : signalez-le au
responsable du journal.
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Salons Photographiques
Salons FCP 2014

A la 1ère série FCP papier, nous nous classons à la
6ème place sur 32 clubs en CP
4ème place sur 31 clubs en MP
Merci à tous ceux qui ont participé à la 2ème série.
Jugement le 18/10. Croisons les doigts.
Salon EPHA 2015
Le prochain Salon EPHA 2015 sera organisé par Espace Image Hornu. En plus de la section
libre, le thème sera « Autour du livre ». Date limite le 08/01/2015.
Il y a 3 disciplines (Monochrome Papier MP/Couleur Papier
CP/Images Digitales Projetées IDP) avec 2 catégories (libre + thème :
Autour du livre). Chaque auteur peut introduire un maximum de 4
œuvres dans chaque discipline mais ne peut en présenter plus de 3 en
catégorie libre.
Une 4ème discipline « Séries » est organisée. Maximum 2 séries par
auteur, MP ou CP ou panaché des 2 (2 séries MP ou 2 séries CP ou 1
série MP et 1 série CP). De 3 à 6 photos par série. Le thème est libre.
IDP : les fichiers doivent être en format jpeg sRGB, maximum 1024
pixels horizontalement et 768 pixels verticalement. La taille du fichier ne doit pas dépasser 1
Mb. Envoi des IDP par Internet à l’adresse epha2015@hotmail.com .
Frais de participation : 5 € pour 1 discipline / 7 € pour 2 disciplines / 8 € pour 3 disciplines /
10 € pour 4 disciplines.
NB :

Il n’est pas nécessaire de posséder une carte fédérale pour participer à ce concours.
Ne pas remettre les mêmes photos qu’aux concours EPHA des années précédentes.

Jugement papier le 31/01 à 14 h et Exposition les 28/02 de 14 h à 19 h et 01/03/2015 de 10h
à 18 h à la Bibliothèque Communale Rue L Figue 19 à 7300 Boussu. Accessible également du
03/03 au 07/03 inclus pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque
http://www.boussu.be/vie-pratique/bibliothequecommunale. Vernissage le 28 février 2015 à
17 h. Invitation cordiale à tous.
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Autre salon « près de chez vous »
A signaler, le Salon ISO (international). C’est un club ami et son exposition de prestige se
déroule « près de chez vous » à Enghien. Carte fédérale non nécessaire. Concours payant (15
€ pour 3 catégories, 12 photos).
Ce serait bien que des photographes confirmés du club y participent (plus de détails cidessous ou auprès de M Gilliot).

Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2014/ 2015

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

Salons internationaux :
Salon ISO 2014 : Date limite chez eux
(Internet) 19/10. 3 sections IP C, IP M, IP
créativité. Jpg sRGB 1024x768 pix < 1Mb.
Frais de participation 15 €.
Il y a constamment des salons internationaux. Il n’est pas possible de les signaler tous ici. Si vous
désirez y participer, contacter M Gilliot. Prévoir des frais de participation de 15 à 25 €/ salon.
NB :
Sauf si c’est indiqué autrement, le nombre maximum d’œuvres par catégorie est de 4 et le
montage se fait sur carton léger 30x40 cm. Pour le salon FCP Séries, le nombre maximum de série
est de 2 et chaque série contient entre 3 et 6 photos.
MP = monochrome papier, CP = couleur papier, ID = images digitales. En cas d’envoi groupé en
ID, le commissaire se charge de la confection du CD. Demander des précisions pour la taille des
fichiers.
Pour ID, mettre les photos en sRGB, respecter la taille donnée et comprimer en jpg avec la
meilleure qualité possible. Ne pas dépasser la taille maximale si elle est indiquée.
Les photos ne doivent être inédites que pour les concours FCP. Cependant, ne pas remettre les
mêmes photos (ou des photos similaires cad ne différant que par un détail) aux mêmes salons par
après.
Les photos ayant participé aux salons de l’EPHA ou internes sont toujours considérées comme
inédites par la FCP. Idem pour les photos exposées ou présentées sur Internet.
Dans les salons nationaux ou internationaux, n'entrer que vos meilleures photos (celles qui ont
déjà obtenu de bons résultats à d'autres concours).
Les photos doivent être l’œuvre de l’auteur depuis la prise de vue jusqu’aux modifications
éventuelles. L’impression est libre (elle peut se faire dans le commerce, par exemple).
Une photo possède un titre qui doit être toujours le même quelle que soit la présentation (CP, MP,
papier ou ID). 2 photos différentes ne peuvent pas posséder le même titre.
Une acceptation à un salon international en Belgique peut compter comme acceptation nationale
pour la FIAP.
Dans un circuit international, une photo acceptée dans plusieurs salons ne compte qu’une seule
fois pour la FIAP.
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ARTICLES
Merci de nous fournir vos articles originaux. A défaut, indiquer un lien vers un
site Internet par exemple. Les reproductions d’articles de magazines ne peuvent
pas être publiées. Les auteurs sont seuls responsables des articles publiés.

Les astuces du samedi

71. Peindre avec la lumière par M Roland
1. Ouvrir une image
2. La désaturer ou image/ mode/ n/bl
3. Créer un calque de réglage « courbe » : faire glisser la courbe vers le haut : les hautes
lumières, veiller à ne pas surexposer trop car on perd les détails, le nommer : hautes lumières
4. Noircir le masque : ctrli pour cacher l’effet « courbe –lumière »
5. Recommencer l’opération : calque de réglage « courbe » mais cette fois orienter la courbe vers
le bas : « les basses lumières », le nommer : basses lumières
6. Ctrli pour cacher l’effet
7. Maintenant on va peindre en blanc avec un pinceau de faible dimension sur le masque noir des
hautes lumières les zones les plus claires : apparaissent des traits blancs
8. Cliquer 2x sur le masque : une fenêtre s’ouvre « propriété du masque » : faire bouger le
curseur vers la droite « contour progressif » les traits se fondent en un halo lumineux.
9. Faire la même démarche sur le masque des « basses lumières. » peindre en blanc des petits
traits qui apparaissent noirs sur les zones dans l’ombre.
10. Cliquer 2x sur le masque la fenêtre « propriété du calque » s’ouvre, bouger le curseur vers la
droite pour « contour progressif » une légère ombre apparaît

AVANT

APRES
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Exposition de JC Lardinois
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Voir aussi :
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_cour-sur-heure-un-cure-pas-comme-les-autres-enphotos?id=8342728
http://www.rtbf.be/video/detail_le-cure-superstar?id=1953976
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_cour-sur-heure-une-autre-eglise-est-possible-avecbruno-delavie?id=8350651
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8ème Rencontre PHOTAMAT - IMAGE HORNU
REGARDS PARTAGES
animée par JM Pourtois
Texte et photos M Gilliot
C’est devant un public réduit mais intéressé que s’est déroulée cette 8 ème
Rencontre.
Les participants avaient apporté un tirage papier et les débats furent constructifs
et passionnants, comme à chaque fois que JM Pourtois anime les débats.

Prochaines réunions :
1. Réunion d’octobre (30/10) : Un fichier image vous sera fourni par Email. Il vous est
demandé de le "manipuler" dans l'esprit de votre propre interprétation photographique
(voir p suivante).
2. Réunion de novembre (27/11) : Séance de travail sur place. Apportez appareil, pied et
lampe de poche ou de bureau
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A propos de Regards Partagés
par JM Pourtois
Un service-club dont les membres (« vieux » briscards de la photographie comme nouveaux
venus en quête de connaissances) ne devinent, peut-être, pas assez l’utilité et les avantages…

Petit avis en guise de plaidoyer
Pour faire court, Espace Image mesure le bien-fondé d’une initiation photographique globale
basée sur deux axes qui nous semblent fondamentaux et complémentaires à savoir :
- l’initiation aux techniques nouvelles numériques (activités exercées habituellement
aux jours et heures connues des membres)
et - l’éducation culturelle (le concept n’est pas trop ambitieux si l’on admet humblement
que l’homme a toujours quelque chose à apprendre durant toute sa vie !) axée sur le thème de
la créativité.
Si le premier de ces objectifs est, en général, très bien suivi, il nous paraît néanmoins
important de rappeler à tous la complémentarité du second. Comme vous le savez, cette
nouvelle initiative concrétisée par les activités de REGARDS PARTAGES a vu le jour
l’année dernière au sein de notre Club. Certains y ont adhéré et cela nous réjouit. Aussi, il
nous paraît indispensable de poursuivre et d’inviter un maximum de membres (jeunes et
moins jeunes) à nous rejoindre. Il serait vain, en effet, de sous-estimer des activités qui misent
sur la créativité dans l’espoir d’un renouveau possible. Les progrès espérés, l’exercice de
notre sensibilité, le perfectionnement de notre regard, sont à ce prix.
« REGARDS PARTAGES » dont le but est d’aborder de plein pied ce concept de la
créativité, se veut ainsi parcourir cet univers si exaltant de la trouvaille. Qui n’a pas rêvé de
trouvailles, ces « choses » trouvées si heureusement et qui enchantent toujours ceux qui les
découvrent comme ceux qui les partagent? Une idée, une image, un procédé, une invention,
une originalité, une création…bref, tout ce qui nous délivre de la banalité, du cliché voire du
lieu commun ? Etre « créatif » ! Un défi ?, un challenge ?, une gageure ?...
Conscient de l’importance de la Créativité dans toute démarche artistique, "REGARDS
PARTAGES" souhaite poursuivre avec vous, cette année encore, son activité éducative. Bien
entendu, c’est grâce à votre soutien et par votre participation (aussi modeste soit-elle) que
nous pourrons ensemble peaufiner voire renouveler notre regard photographique… Appel est
donc lancé avec insistance à nous rejoindre...
Au plaisir de partager avec vous ces nouvelles aventures…

Suite du programme de Regards Partagés : Rencontre du 30/10
Dans le cadre des activités pratiques de créativité annoncées, vous voudrez bien trouver, cidessous, une image que nous vous demandons d’exploiter dans l’entière acception du terme
(lumière, cadrage, virage, éléments ajoutés ou retranchés, interprétation personnalisée, etc.
..tout et encore plus est permis ! Néanmoins, et pour être plus concret, le but de ce travail
n’est pas de fournir nécessairement une image complètement aboutie (en vue d’une expo ou
d’un concours par exemple) mais bien d’exercer sa créativité en une intervention personnelle
originale (aussi minime soit-elle). Et si d’aventure, une difficulté technique de réalisation
apparaissait, rien ne vous empêche de solliciter l’aide du « service technique », question de ne
pas brimer votre imaginaire débordant ! Quand on vous l’disait que les deux activités étaient
complémentaires !
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Ndlr : vous avez du recevoir cette photo par Email. Sinon, vous pouvez la redemander à
m.gilliot@skynet.be
!!! Envoyer le résultat de votre interprétation par Email à cette même adresse mail pour
le 26/10 au plus tard !!!
Publication éventuelle dans un prochain Flash.
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Exposition au Château de Boussu
Texte Gilliot M Photos J Thevenier
C’est dans le cadre prestigieux du Château de Boussu maintenant rénové que s’est
déroulée notre traditionnelle exposition annuelle.
Tous nos remerciements vont aux autorités communales et à l’association « Gy serai
Boussu » pour cette opportunité sans pareille. Les Journées du Patrimoine en Wallonie
drainent en effet un public nombreux sur ce site (on parle de 8000 visiteurs durant le WE).
Le thème de cette année était « Autour du rail » et 22 auteurs d’Espace Image avaient
répondu présents à cette occasion : B Cauchies, JL Clonen, K Clonen, G Corsico, R Cucurnia,
P Darcis, M De Jong, R De Strooper, K Depauw, D Douillez, P François, M Gilliot, S
Gousset, P Jouret, JC Lardinois, A Lebrun, ML Pourbaix, M Roland, B Staumont, J
Thevenier, M Vachaudez et M Vandensteene. Qu’ils en soient remerciés, ainsi que tous ceux
qui ont prêté main forte à cette organisation.
Le vernissage fut rehaussé par la présence de Mr le Bourgmestre et de nombreux
échevins.
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CREER UNE SIGNATURE PROPORTIONNELLE ET
AUTOMATISEE par P Darcis et P Jouret
1) Ouvrir une photo
2) Faire apparaître les règles autour de cette dernière en cliquant sur CTRL + R (si elles
ne sont pas déjà présentes) afin d’évaluer la disposition lorsqu’on positionnera la
signature. (Essayer d’avoir la même dimension entre le bord droit de la photo et la fin
de la signature et entre le bas de la photo et la signature)

3) Cliquer avec le bouton droit sur la règle et choisir l’unité de mesure que l’on veut
utiliser dans la fenêtre qui apparaît

4) Choisir l’outil texte
5) Se positionner dans l’image et écrire la signature. REMQ : pour mettre un Copyright,
appuyer sur ALT + 0169
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6) Prendre l’outil déplacement
Cliquer sur Texte dans la Barre menu et sélectionner Convertir en forme
Voir la transformation du calque Texte

7) Aller dans le menu Edition et choisir l’option créer une forme personnalisée.
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8) Donner un nom à la forme

9) Mettre le calque Texte à la poubelle car nous n’en avons plus besoin, la signature est
enregistrée en forme prédéfinie
10) A présent, on va pouvoir signer la photo en créant un Script qui pourra servir pour
toutes les photos
Aller dans Fenêtre / Scripts

La fenêtre suivante apparaît
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Choisir l’option Créer un ensemble

Donner un nom à l’ensemble, exemple : signature

Sélectionner l’onglet Créer un script au bas de la fenêtre Script

Nommer le Script, ex : Horizontale si photo horizontale ou Verticale pour photo
verticale
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Choisir une couleur

Cliquer sur enregistrer et à partir de là tout ce qu’on fait est enregistré dans le script,
voir bouton rouge allumé

Aller chercher l’outil Forme personnalisée
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Vérifier qu’on est bien en Taille définie dans l’outil

Aller sur Forme et choisir la dernière forme, celle enregistrée précédemment avec la
signature, double clic dessus

Se positionner dans l’image, clic gauche et tenir le clic enfoncé en se déplaçant un
peu, relâcher et la signature apparaît
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Sélectionner l’outil déplacement
, tout en étant sur le calque Forme, afin de
positionner correctement la signature
On peut maintenant, au choix, améliorer la forme
Double clic sur le calque forme. La fenêtre suivante s’ouvre

Sélectionner les options Biseautage & Estampillage et Ombre Portée

Double clic sur ombre portée
Augmenter l’ombre portée en déplaçant le curseur Distance
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Aller dans les options de fusions par défaut et retirer le fond en déplaçant le curseur
Opacité du fond, ainsi la signature prendra la couleur du fond (c’est une question de
goût…)

Une fois satisfait, on ferme le script

Pour vérifier avec une autre photo, ouvrir la photo
Sélectionner le script créé et ensuite l’option Exécuter la sélection
36

La signature s’inscrit
C’EST MAGIQUE… (désolée pour la faute de frappe dans la signature)
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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 39
« Château en ruine » de M Vandensteene
Avis 1 : La composition est intéressante avec un avant
plan qui crée des obliques. Par contre, le ciel est trop
uniformément gris et la plage sombre à gauche de la
barque semble sans détail.
Avis 2 : Un beau tirage noir et blanc avec un bel
avant-plan et une belle gamme de gris.
Le cadrage vertical rend la photo austère ce qui colle
bien avec le château en ruine. Petit bémol: Photo trop
étroite et petit manque de structure dans le ciel
(nuages).

Photo 40
« Carnaval » de G Petit
Avis 1 : Le personnage est intéressant, mais le fond est
trop présent et ses couleurs vives (rouges) attirent l’œil.
Petite partie jaune en bas à gauche à supprimer.
Avis 2 : Belle maitrise de la technique de prise de vue
avec faible profondeur de champ pour la prise de vue
d'un portrait. J'aime aussi les tons de la photo ainsi que
son contraste. Bémol: Prise de vue trop touristique
(aller plus loin dans la recherche de sujets) et prise de
vue en contre plongée pour un portrait à proscrire
(mise en évidence des narines du modèle)
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Les nouvelles photos à critiquer
Photo 41

« Rusty barrier »

Photo 42
« Le promeneur
solitaire »
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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, P Jouret, ML Pourbaix, JM Pourtois, 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… : fin
novembre.
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