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Dates à retenir
Juillet
04 : Idée photo : Mons Ouest 2015 à Quaregnon (Trésors des pyramides noires).
Du 13 au 17/08 inclus : Fermeture du club (vacances d’été).
Août
15 : Idée photo : Mons Ouest 2015 à Honnelles et Quiévrain (Autour de
Moneuse).
18 : Reprise des activités du club.
Septembre
12/13 : Journées du Patrimoine en Wallonie. Exposition EIH au Château de
Boussu « Au Royaume endormi ».
19/20 : Idée photo : Mons Ouest 2015 à Lens (Les chemins du merveilleux).
22 : Limite de remise des photos CP, MP et Séries CP pour le concours FCP2.
Carte fédérale nécessaire.
26/27 : Exposition EIH « Parcs, Cours et Jardins au Temple » au Temple
Protestant de Boussu-Bois

Octobre
10 : Jugement du concours FCP2 à Angleur.
17/18 : Idée photo : Mons Ouest 2015 à St-Ghislain (Au fil de l’eau).
Décembre
05 : Idée photo : Mons Ouest 2015 à Dour (Dour on ice).

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 10 h à 17 h
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Animateur : Pierre Jouret
Animateur : Photamat
Animateur : Silvano Casagranda
Animateurs : M-Luce Pourbaix (matin)
/ J-Louis 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=friends_ta
b
E-mail :
mail@espace-image-hornu.be
N° compte : BE50 0013 9444 4718

Responsables
Présidence/ Trésorerie :
Pierre Jouret
T 0479569148
jouret.p@skynet.be

Vice-présidence/ Concours/ Edition Flash :
Michel Gilliot
T 065759537
m.gilliot@skynet.be

Secrétariat :

Marie-Luce Pourbaix
T 065777394

Webmaster : Dany Sanglier
T 065793943

sky51300@skynet.be

Animation :
Jean-Louis Clonen
T 0496266958
jlclonen67@gmail.com

Angelo Menegon
T 065793869
studiomenegon@yahoo.fr

el.arte@skynet.be

Silvano Casagranda
Responsable du studio
T 071456595

Marie-Luce Pourbaix

T 065777394

casagranda_silvano@hotmail.com sky51300@skynet.be

Sébastien Gousset
Animation prise de vue
T 0486097193
goussets@gmail.com
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Patricia Darcis
Coordinatrice d’événements

T 0033618884318
patricia.darcis@orange.fr

Chers tous,
Je ne doute pas que vos projets de vacances vous accaparent totalement depuis
quelques temps et pourtant, il me faut encore requérir votre attention car notre année
photo n’est pas encore bouclée et Espace Image a encore besoin de vous !
A plus tard donc les valises, maillots de bains ou filets à papillons !
Comme vous le savez, nous avons à préparer notre exposition « Au Royaume
endormi » pour les Journées du Patrimoine (second week-end de septembre) et pour
gérer tout cela au mieux, il faut penser dès maintenant à vous inscrire auprès de Michel
Gilliot et lui communiquer dès que possible vos fichiers numériques en 1000 pixels (pour
la plus grande dimension).
Les murs ne sont pas extensibles en effet et nous devons déterminer les photos
participantes en fonction du nombre de candidats exposants.
La date limite pour faire ces choix sera le 15 août. Après cela, nous devrons
encore faire les tirages et tout préparer ; vous savez bien que tout cela prend du temps.
Et cette année, je vous demande encore un effort supplémentaire pour
l’exposition que nous allons préparer au Temple de Boussu et dont le thème est « Parcs,
Cours et Jardins au Temple» ainsi que Michel vous l’a déjà annoncé.
Nous avons aussi besoin de vos fichiers numériques le plus rapidement possible
pour cette exposition qui aura lieu le dernier week-end du mois de septembre.
Après cela, vous pourrez enfin rêver aux plaisirs de la dolce vita et des douces
soirées au clair de la lune ! Avec vos appareils photos en pauses longues bien sûr !
N’oubliez pas non plus les concours ! Ensemble nous avons décroché une
troisième place, il nous faut la conserver et même améliorer notre position.
Cela ne peut se faire que par vous !

A très bientôt et bonnes vacances à tous.

Très amicalement

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

Jours de fermeture 2015-2016
Espace Image Hornu sera fermé aux dates suivantes. Merci d'en prendre note.

Du 13/07 au 17/08/2015 inclus (vacances d’été).
Du 20/12/2015 au 04/01/2016 inclus (vacances d’hiver)
Les animateurs sont priés de me communiquer les autres dates de fermeture souhaitées.

Projets
Exposés techniques et artistiques.
Expositions.
Formations.
Forum Internet.
Groupe facebook.
Journal Flash (4 N°/an).
Participation aux activités communales telles que « Place aux
enfants ».
Projets créatifs débouchant sur diverses expositions.
Site Internet.
Sorties photo.

Nouveau, le ¼ d’heure de Michel : le mardi à 20h, Michel Gilliot présente le travail d’un
photographe extérieur renommé.
Prochaines expositions :
« Au Royaume endormi » au Château de Boussu les 12 et 13/09.
« Parcs, Cours et Jardins au Temple » au Temple Protestant de Boussu-Bois les
26 et 27/09.
N’oubliez pas de vous inscrire rapidement si ce n’est déjà fait et d’envoyer quelques
propositions de photos (1000 pix grande dimension) !!!!
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Expositions
26/04 : Michel Gilliot exposait lors du Printemps Gourmand et de l’Artisan à
Montignies-sur-Roc.

Bon rétablissement
A tous nos membres qui ont des problèmes de santé.

Activités
« ¼ h de Michel » les 7/04 (R Villalba AR), 14/04 (G Vanden Eynde BE), 05/05 (A
Sommeling NL), 16/06 (Dodd Thomas USA) et 30/06 (Karto Mariska NL).
17/04 : Activité de prises de vue nocturnes à Boussu organisé par Sébastien
Gousset.
24/04 : Vendredi studio par Christophe Brohet.
08/05 : Activité sur la vitesse d’obturation par Sébastien Gousset.
14/06 : Participation au Wok-Shop de l’EPHA à Hoves.

Perdu
Un étui contenant 3 clés USB a été perdu au club. Si quelqu’un l’a vu, merci de le
signaler à un animateur.

Cotisation Espace Image Hornu 2015
La cotisation 2015 s'élève 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).
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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
À notre nouveau membre :
Christian Rouckhout de Quévy

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 publiées,
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 bienvenues et à communiquer à
D Sanglier.
Web Master
Dany Sanglier
el.arte@skynet.be
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Adresses Internet
www.mons2015.eu/fr/le-grand-ouest : Le programme des festivités de Mons 2015
Grand Ouest.
www.adriansommeling.com : Adrian Sommeling, un auteur hollandais présenté
dans le cadre du « ¼ h de Michel ». Photos de famille et humour au rendez-vous.
www.thomasdodd.com : Thomas Dodd, un photographe américain spécialisé
dans les portraits et les textures.
http://landing.adobe.com/en/na/products/creative-cloud/69308-real-orphotoshop/ : Vrai ou Photoshop® ? Un test pour fêter les 25 ans du logiciel.
Diaporamas des photographes présentés lors du « ¼ h de Michel » :
Dodd Thomas USA : https://www.belgacomcloud.be/?shareObject=170c73bc-fa80-bc418631-6dc76af2c8f8
Karto Mariska NL : https://www.belgacomcloud.be/?shareObject=85d98905-c8a0-e0acb4df-e4b2b0654559
Sommeling Adrian NL : https://www.belgacomcloud.be/?shareObject=6ee8d2ea-98b6bac0-c9cd-0b71d024b1c4
Villalba Raul AR : https://www.belgacomcloud.be/?shareObject=f8189db1-bc03-94c295e3-2db35324dc5f

Adresses Internet de nos membres
Bosmans François :
Bouillon Luc :
Brohet Christophe :
Casagranda Silvano :
De Strooper Rigobert :
Douillez Didier :
Gilliot Michel :
Menegon Angelo :
Mincke Alain :
Pourbaix M-Luce :
Sanglier Dany :
Van Dender Robert :

www.bosmansfrancois.be
http://lucbouillon.jimdo.com/
http://studiochb.jimdo.com/
http://studiochb.wix.com/studiochb
www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=25849&membre=3461
http://devosart.jimdo.com/
www.didier-douillez.book.fr/
http://users.skynet.be/Phot.HautsPays/
http://users.skynet.be/fc064866/contact.html
http://alainmin.skynetblogs.be/
http://marie-luce-pourbaix-gallery.webnode.fr/
www.artedane.be/
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
Salon FCP2 2015
Papier CP/MP/Séries CP date limite 22/09 au club. Thème libre. Max 4 photos en
CP/MP. Max 2 séries CP (entre 3 et 6 photos par série).
Montés sur carton léger 30x40 cm.
Plus de renseignements auprès de M Gilliot.
Pour les impressions, ne pas oublier que le club est fermé du 13/07 au 17/08 et que des
expositions sont prévues en septembre.
Carte fédérale indispensable.

Soyez nombreux à participer.
Salon EPHA 2016
Le prochain Salon EPHA 2016 sera organisé par le PC Soignies. En plus de la section libre, le
thème sera « La nuit ». Date limite le 15/01/2016. Vous avez encore 6 mois pour le préparer.
Il y a 3 disciplines (Monochrome Papier MP/Couleur Papier CP/Images Digitales Projetées
IDP) avec 2 catégories (libre + thème : La nuit). 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, maximum 2400 pixels de
large pour les photos horizontales et 1800 pixels de haut pour les photos
verticales. La taille du fichier ne doit pas dépasser 1 Mo. Envoi des IDP
par Internet à l’adresse m.gilliot@skynet.be .
Frais de participation : 5 € pour 1 discipline / 7 € pour 2 disciplines /
8 € pour 3 disciplines / 10 € pour 4 disciplines.
Nouveau : un Prix de 125 € récompensera le meilleur auteur du Salon (sur base du total des
points obtenus dans les 4 disciplines).
NB : Il n’est pas nécessaire de posséder une carte fédérale pour participer à ce concours.
Les photos ne doivent pas être inédites, mais ne pas remettre les mêmes photos qu’aux
concours EPHA des années précédentes.
Confortons nos beaux résultats de 2015 !!!
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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
74. Dégradé de couleur
par Monique Roland
Sur une photo terminée, on peut ajouter des nuances avec l’« outil dégradé ».
Cliquer sur l’icône (coin droit).
Sélectionner « virage photographique » dans la liste qui s’ouvre.
Choisir : ajouter
//

Si on choisit « sépia tons clairs »1 les zones claires seront teintées de sépia
Mode de fusion lumière tamisée
Cela donne une ambiance Chaude
Avant

Après

On peut utiliser ces dégradés sur des photos noir /blanc
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76 .Jouer avec les couches
par Monique Roland
On sélectionne une couche, Rouge par exemple : cliquer sur l’image « CTRL : clic-dans la
couche rouge) : des éléments sont sélectionnés.
Repasser dans calque : copier cette sélection.
Choisir un mode de fusion des calques qui vous convient et baisser l’opacité.
On peut procéder de la même façon sur la couche bleue … ou…
Choisir un mode de fusion qui convient…
On peut additionner les couches.
Modèle

Couche rouge

Couche rouge et bleue
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Le truc du trimestre : le cloud
par Michel Gilliot
Il est indispensable d’avoir une copie de sauvegarde de vos fichiers photos (prises de
vue ou photos travaillées) de façon à ne pas tout perdre en cas de panne du disque dur, de
virus informatique, de vol, d’incendie ou autres catastrophes. Un disque dur externe, une
copie sur DVD,… conviennent très bien à condition de les conserver à un endroit différent
sous peine de voir vos efforts réduits à néant en cas
de vol, incendie, …
Je pense que la sauvegarde sur le cloud (c.à-d. sur un serveur Internet externe) est une solution
intéressante à beaucoup d’égards : sauvegarde à
l’extérieur du domicile, accès depuis n’importe quel
endroit, par exemple en vacances (si connexion
Internet, bien sûr) ou au club, possibilité de partage,
pas de frais d’achat de disques durs
supplémentaires, gratuité si on ne dépasse pas un
certain volume, possibilité de passer facilement à un
volume supérieur (payant),…
A titre d’exemple, voici quelques pistes à suivre :
Google +

15 Go
100 Go
1 To

gratuit
1,99 $/mois
9,99 $/mois

Dropbox

2Go à 16 Go (500 Mo en plus à chaque ami inscrit)
1 To (Dropbox Pro)

Proximus Cloud

10 Go
30 Go
200 Go

gratuit (pour les abonnés)
2,95 €/mois
9,95 €/mois

Norton 360

2 Go
5 Go
10 Go
25 Go
50 Go

gratuit (pour les abonnés)
24,99 €/an
39,99 €/an
54,99 €/an
99,99 €/an

(Prix indicatifs au 10/2014)
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gratuit
9,99 €/mois

Vu dans Images magazine
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Critique photo
Voici une rubrique dans laquelle vous pouvez envoyer vos photos pour obtenir une
critique constructive de celles-ci. A noter que cela ne les empêchera pas de participer
ensuite aux concours FCP. Les critiques seront publiées dans le journal suivant. Adresser
vos photos et vos critiques à M Gilliot m.gilliot@skynet.be pour la fin août au plus tard.
Si aucune critique extérieure ne nous parvient, l’équipe rédactionnelle se chargera de
celle-ci. Si aucune photo ne nous parvient, nous prendrons des photos issues des concours
FCP.

Les critiques photos
Photo 45
« Le repos du vieillard »
de Brigitte Cauchies
Avis 1 : Belle photo de reportage
social. Il ne nous regarde pas,
mais le regardons-nous
d’ordinaire ? On s’interroge avec
raison sur ses pensées. Belles
teintes sépia.
Avis 2 : Belle photo de rue,
reflétant bien le vieillard content
d'avoir trouvé un banc. Bel instant
volé. Lumière un peu dure.

Photo 46
« Pont d’Arcole »
de Marie-Luce Pourbaix
Avis 1 : Agréable photo de nuit bien
cadrée. Les couleurs sont belles et
l’obscurité n’est pas trop
importante. Les bâtiments à
l’arrière-plan me semblent nuire à
l’homogénéité de l’ensemble.
Avis 2 : Belle photo de nuit,
combinant bien les différentes
températures de couleurs de
l'éclairage public.
Pour le tirage, assombrir un peu
l'image : c'est la nuit quand même.
16

Les nouvelles photos à critiquer
Photo 47
« Roue à aube »

Photo 48
« Charbonnage »

Ont collaboré à ce journal : Patricia Darcis, Michel Gilliot, Pierre Jouret, Annie Lebrun, MLuce Pourbaix et Monique Roland.
Parution du prochain Flash dans le courant du mois de septembre
.Date limite pour l’envoi des articles, informations, adresses
Internet, critiques photos, photos à critiquer… : fin août.
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