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Ce numéro de Flash est paru en retard dans l’attente des résultats du concours FCP2.
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Dates à retenir
Octobre
23 : 19h15-20h15 Formation Lightroom® par S Gousset.
24 : 11h Remise des prix du concours interne 2014. Invitation cordiale à tous.
27 : Date limite de remise au club des MP et CP pour le GPB.
Novembre
13 : 19h15-20h15 Formation Lightroom® par S Gousset.
27 : Idem.
Décembre
05 : Idée photo : Mons Ouest 2015 à Dour (Dour on ice).
11 : 19h15-20h15 Formation Lightroom® par S Gousset.
12 : Jugement du concours GPB.
12 : Vernissage du Salon ISO 2015 à Enghien.
20 au 04/01 : Fermeture annuelle.
Janvier
05 : Réouverture du club.
05 : Date limite de remise des MP, CP et Séries (au club) et d’envoi des ID
(Internet) du concours EPHA.
16 : 14h Jugement du concours papier EPHA au Centre Culturel de Soignies 31,
Place Van Zeeland à 7060 Soignies.
Février
27 : 11 h Vernissage du Salon de l’EPHA au Centre Culturel de Soignies 31,
Place Van Zeeland à 7060 Soignies
du 27 au 20 mars : Salon de l’EPHA au Centre Culturel de Soignies 31, Place
Van Zeeland à 7060 Soignies (Ouvert le WE de 14h à 18h et en semaine de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h30). L’invité d’honneur sera Robert Doisneau.

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

Animateur : P Jouret
Animateur : Photamat
Animateurs : S Casagranda/ S Gousset
Animateurs : 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=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,
L’année touche à sa fin, nous venons d’entamer le dernier trimestre et le moment du bilan de
nos activités est arrivé.
2015 a, en effet, été une année riche en activités et succès : nous avons accueilli le Salon de
l’EPHA, participé activement à Mons 2015 Grand-Ouest Boussu-Hornu, réalisé, comme
chaque année, notre exposition aux Journées du Patrimoine au Château de Boussu et, grâce à
la mise à disposition du Temple Protestant de Boussu-Bois, intégré, via une exposition
également, le projet du Centre Culturel de Boussu « Entre Terrils et Jardins ».
Nos résultats aux concours sont vraiment très réjouissants :
-

Nous avons brillé à l'EPHA, avec 8 prix dans les différentes disciplines.
Nous sommes montés de quelques échelons avec une Deuxième Place

monochrome papier et uneTroisième Place couleur papier au fédéral
(FCP).
Tout cela n’aurait pu exister sans l’implication des nombreux membres participants qui ont
donné de leur temps et de leur talent photographique.
Je tiens donc, une fois encore, à remercier tous ceux qui se reconnaîtront et surtout tous les
nouveaux membres qui, dès leur arrivée, sont montés dans le train Espace Image Hornu et
ont participé activement à nos projets.
L’activité « Place aux enfants » a été le dernier challenge de l’année et sa réussite nous
réjouit également.
Voilà donc une superbe année qui se termine avec encore des nouveaux membres, tout aussi
prêts à s’investir, qui franchissent les portes de notre espace.
« L’union fait la force » et cette année nous l’a prouvé.

Encore un grand merci à tous.

Très amicalement

Votre Président

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

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 ».
Présentation de photographes extérieurs renommés.
Projets créatifs débouchant sur diverses expositions.
Site Internet.
Sorties photo.
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Expositions
12 et 13/09 : « Au Royaume endormi » dans le cadre des Journées du Patrimoine
en Wallonie au Château de Boussu.
26 et 27/09 : « Parcs, cours et jardins » dans le cadre de l’activité « Entre jardins
et terrils » au Temple Protestant de Boussu-Bois. M-Luce Pourbaix et Benoit
Staumont exposaient également dans les jardins.
17 et 18/10 : Parmi les 15 auteurs exposés, des photographies de M-Luce
Pourbaix, Monique Roland, Benoit Staumont et Nathalie Vilain ont été
reproduites sur de grandes toiles et disposées le long de la promenade en centre
ville de St-Ghislain dans le cadre de Mons Ouest 2015 (Thème : Au fil de l’eau).

Activités
17/10 : Place aux enfants.

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

Remise des prix du concours interne 2014
La remise des prix du concours FCP 2014 se fera un peu tardivement dans l’année
(activités nombreuses de cette année obligent …) le samedi 24/10 à 11h. Invitation
cordiale à tous et surtout aux participants FCP 2014. Projection des œuvres acceptées et
drink seront à l’ordre du jour.

Infos sur les formations Lightroom® et Maitrise de son reflex
par S Gousset

Dates et programme de formations Lightroom®
Durant les prochaines semaines, j’organiserai au sein de l’Espace Image Hornu des
formations sur Lightroom® telles que je l’ai déjà fait en début d’année.
Toutefois, ces formations seront plus courtes et plus ciblées que précédemment puisqu’elles
ne dureront qu’une heure à chaque séance.
Je donne des thèmes à titre indicatif : si le temps ne permet pas d’aborder un sujet une
semaine, il sera reporté à la séance suivante.
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Vendredi 23 octobre 19h15-20h15
Développement.
Outils localisés.
Intégration Lightroom®/Photoshop®.
Vendredi 13 novembre 19h15- 20h15
Importer.
Visionner.
Sélectionner.
Organiser son catalogue.
Ranger le catalogue.
Indexer ses images.
Vendredi 27 novembre 19h15-20h15
Fusion d'images – HDR- panorama.
Exporter les images – site web – flickr®- etc.
Vendredi 11 décembre 19h15-20h15
Autre exemple de développement noir et blanc.
Développer.
Outils localisés.
Usage des paramètres prédéfinis.
Concernant la Formation Maîtrise de son reflex.
Je n’organiserai plus de formations collectives sur l’usage de son appareil photo, le nombre et
le niveau de chacun étant très/trop variable d’une personne à l’autre et les attentes de chacun
souvent différentes.
Par contre, ceux et celles qui veulent un cours individuel et un suivi des progrès dans l’usage
de leur appareil photo peuvent venir les vendredis soir au club munis de leur appareil et de
leurs photos réussies ou ratées. Nous pourrons les analyser ensemble afin d’apporter les
corrections nécessaires pour une prochaine photo.
Même si je suis souvent présent le vendredi soir, j’invite ceux qui viennent spécifiquement
pour un cours à me prévenir soit par Email goussets@gmail.com ou sms 0486/097193 ou via
facebook® afin de s’assurer de ma présence.
Silvano se tient également à votre disposition les vendredis soir pour les conseils et l’aide à la
photo de studio.
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Publications de nos affiliés
« Repos des guerriers Petra » de Brigitte Cauchies dans Images magazine N°91
Juillet-août 2015

9

« Ruelle » de Rigobert De Strooper dans Images magazine N°91 Juillet-août 2015

10

« Sans titre » d’Angelo Menegon dans Images magazine N°91 Juillet-août 2015 (à
l’occasion des VIIè Rencontres photographiques de la Marlagne)

11

« Sur les bancs de l’école » de Kathy Tillière dans Images magazine N°91 Juilletaoût 2015

12

« Lire à la plage » de Patricia Darcis dans Images magazine N°92 Septembre Octobre 2015

13

« Rebecca » de Didier Douillez dans Images magazine N°92 Septembre - Octobre
2015

14

« Galerie Bortier » de Pascal François dans Images magazine N°92 Septembre Octobre 2015

15

« Paysage d’Arménie » de Maurice Vandensteene dans Images magazine N°92
Septembre - Octobre 2015

16

« Les rails de ma vie » de Nathalie Vilain dans Images magazine N°92 Septembre
- Octobre 2015
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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 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,...(animé par Sébastien Gousset)
 aux animations d'apprentissage Studio ; matériel, éclairage... et diverses
techniques (animé par Sylvano Casagranda)
 aux animations shooting studio avec modèle (animé par Christophe Brohet)

Bienvenue
Aux nouveaux membres :
Yasmine Cauchies de Frameries
Thierry Hoyas de Ghlin
Alain Roiseux de Baudour
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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 indication contraire de votre part 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
http://sarah-joveneau.com : Une photographe belge sensible.
www.veroniqueboissacq.eu : Une autre photographe belge spécialisée dans les
portraits d’enfants.
www.lizavanderstock.com : Toujours une photographe belge, mais dans un
registre parfois plus « hard ».
www.elliotterwitt.com : Le site du célèbre photographe new-yorkais.
http://vaudou.be : Un dernier photographe belge carolo Anthony Anciaux
« Photographie sociologique du rêve américain sur fond de Wallonie avec des
portraits fiers et frontaux de catcheurs, majorettes (de Jemappes), militaires
(Tanks in Mons), où se mêlent autodérision à la belge et finesse technique »

Adresses Internet de nos membres
Bosmans François :
Brohet Christophe :

www.bosmansfrancois.be
http://studiochb.jimdo.com/
http://studiochb.wix.com/studiochb

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
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 FCP

2ème place en
Monochrome FCP
!!!!!!!!!!!!!!!!!
3ème place en
Couleurs FCP
!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour la 12ème année consécutive, Espace Image Hornu se
classe parmi les 10 meilleurs clubs de Wallonie en
photographie monochrome.

Et demain ???
La 1ère place ???
Merci à tous les participants qui nous ont
aidés et à tous ceux qui ne manqueront pas
de nous supporter dans le futur.
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Concours FCP2 CP 2015

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

1

2

Nom/prénom
Pourbaix M-Luce

Cauchies Brigitte

2

Staumont Benoit

4

Vilain Nathalie

5

Gousset Sébastien

6

Vandensteene Maurice

7

Douillez Didier

7

Tillière Kathy

9

9

Darcis Patricia

Gilliot Michel

13
50
08
00

Cote maximum :
30
Cote minimum :
14
Cote d'acceptation : 20

Titre
Alpages
Chemin d’exploitation
La Meuse
Plan du lac
Cheval des montagnes
Le mendiant
Le Tréport
Pêcheur de crevettes à cheval
Doux réveil
La chapelle
Namur endormie
Qu’elle est fraiche
Fritillaire
Lafayette
Lana
White peacock
De l’ombre à la lumière
Pêche Ceylan
Pluie d’étoiles
Vers la lumière !
Arménie Commerce de rue
Canasson
Nomades
Street art
Absynthe au camélia
India
Tatoueuse tatouée
Zombie dans le vent
Au pays du sourire
Homeworks
Mandarines vertes
Partie de foot
Estacade de Nieuwpoort
Florine à Annevoie
Kiara et Nounours en barque
Lémurien penseur
Automne près de la rivière 2
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Points
14
20A
14
22A
20A
14
14
21A
14
19
22A
14
19
14
21A
14
18
14
20A
14
22A
14
14
14
14
14
14
19
19
14
14
14
14
14
14
14
14

Total

70

69

69

68

66

64

61

61

56

9

Jouret Pierre

9

Roland Monique

13

François Pascal

Bois étrange
Les éoliennes 2
Mundial 2014 37
African portrait
Belgian impressionist
Meditation umbrella
Twins masked
Jeu de lignes
Parc de la Feuillerie
Préparatifs pour les tournesols
Soir de foire
Bonze
Marché de Prechuap

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

56

56

56
28

Top 10 Clubs CP FCP 2015
Au total de l’année, avec 548 points et 27 acceptations, Espace Image Hornu se
positionne à la 3ème place sur 32 clubs participants. Félicitations à tous les
participants !!!
Place
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Club
Perfect Ganshoren
Optique 80
Espace Image Hornu
Double Déclic
PC Berleur
New Vision Tubize
Renovat Plus Waremme
Imagique
ARTE VIII
Brussels Miroir

Nombre de photos
118
72
118
52
50
63
67
56
104
68

Nombres d'Acceptations
33
28
27
12
17
17
21
16
18
13

Pts
576
564
548
506
499
494
487
477
470
444

Classement auteurs CP FCP 2015
Club
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12

TOP 50 FCP
6
11
16
29
36
36
42

Nom Prénom
Vilain Nathalie
Jouret Pierre
Cauchies Brigitte
Tillière Kathy
Pourbaix M-Luce
Staumont Benoit
Douillez Didier
Vandensteene Maurice
Roland Monique
Darcis Patricia
Gousset Sébastien
Gilliot Michel
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FCP1
86
90
75
77
65
66
71
63
70
67
56
56

FCP2
68
56
69
61
70
69
61
64
56
56
66
56

Total
154
146
144
138
135
135
132
127
126
123
122
112

A
4
3
4
1
3
2
2
2
1
1
1

Acceptations FCP2 CP 2015
« Plan du lac » de M-Luce Pourbaix

« Namur endormie » de Benoit Staumont

« Arménie Commerce de rue »
de Maurice Vandensteene

« Pêcheur de crevettes à cheval »
de Brigitte Cauchies
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« Lana » de Nathalie Vilain

« Chemin d’exploitation »
de M-Luce Pourbaix

« Cheval des montagnes »
de Brigitte Cauchies

« Pluie d’étoiles » de Sébastien Gousset
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Concours FCP2 MP 2015

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

1

2

Nom/prénom
Roland Monique

Tillière Kathy

3

Douillez Didier

4

Jouret Pierre

5

Staumont Benoit

6

Cauchies Brigitte

6

Darcis Patricia

8

François Pascal

9

10

Gilliot Michel

Vilain Nathalie

13
50
12
00

Cote maximum :
30
Cote minimum :
14
Cote d'acceptation : 20

Titre
Crossage
La mendiante
Pêcheurs de crevettes
Sommeil profond
Cultures Inca
Fratrie péruvienne
Ombres
Surf
Approche
Le cube de LN
Love never die
Moidu 59
African wedding
Light affinity
Lounge chair
Port d’attache
L’ami de l’homme
L’entrée
Les pilotis
Tout en haut
La dame au parapluie
La falaise
Les ancres
Les sœurs au gsm
Kiara et le chariot
Kiara et son ombre
Mons expo
Tram et ballon
Le champion
Nonne à Hua Hin
Songeuse
Sourire masqué
Chienne de vie
La vieille ferme
Parmi les bouleaux
Sur le banc 2
Duo sur le sable

26

Points
16
20A
21A
22A
14
14
24A
21A
21A
14
22A
14
17
25A
14
14
14
14
24A
17
14
16
14
23A
21A
18
14
14
19
17
14
14
21A
14
14
14
19

Total

79

73

71

70

69

67

67

64

63

11

Pourbaix M-Luce

12

Gousset Sébastien

13

Vandensteene Maurice

Eiffel
Jeu de bulles
Le Louvre
Décollage
Haute Maurienne
Positif négatif
Saint Martin
BXL Midi
Malakoff
Musée du phare
Vue boisée
Jus d’oranges
Poissons séchés

14
14
14
14
14
15
14
14
14
14
14
14
14

61

57

56
28

Top 10 Clubs MP FCP 2015
Au total de l’année, avec 548 points et 25 acceptations, Espace Image Hornu se
positionne à la 2ème place sur 29 clubs participants. Félicitations à tous les
participants !!!
Place
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10

Club
Optique 80
Espace Image Hornu
Perfect Ganshoren
ARTE VIII
PC Zoom
Double Déclic
Imagique
Brussels Miroir
PC Berleur
New Vision Tubize

Nombre de photos
70
118
85
94
40
41
40
65
46
29

Nombre d'Acceptations
34
25
21
25
17
15
18
13
16
7

Pts
570
548
545
528
519
494
494
480
456
405

Classement interne auteurs MP FCP 2015
Club
1
2
3
4
4
6
7
8
9
9
11
12

TOP 50 FCP
6
22
31
36
36
47

Nom Prénom
Roland Monique
Staumont Benoit
Gilliot Michel
Douillez Didier
Tillière Kathy
François Pascal
Vilain Nathalie
Jouret Pierre
Cauchies Brigitte
Pourbaix M-Luce
Gousset Sébastien
Vandensteene Maurice
27

FCP1
84
77
77
65
63
64
66
56
56
66
56
64

FCP2
79
69
63
71
73
64
61
70
67
57
56
28

Total
163
146
140
136
136
128
127
126
123
123
112
92

A
6
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1

Acceptations FCP2 MP 2015

« Light affinity » de Pierre Jouret

« Ombres » de Kathy Tillière

« Les sœurs au gsm »
de Brigitte Cauchies
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« Sommeil profond »
de Monique Roland

« Love never die » de Didier Douillez

« Pêcheurs de crevettes »
de Monique Roland

« Surf » de Kathy Tillière

29

« Approche » de Didier Douillez

« Kiara et le chariot » de Patricia Darcis

« Chienne de vie » de Michel Gilliot

« La mendiante »
de Monique Roland

Photo « Les pilotis » non transmise par
l’auteur.
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Salons Photographiques

Salon national GPB
Date limite au club : 27/10.
Catégories : MP/CP
Nombre : Max 4 photos au total (le panachage est permis. Par ex 2 MP et 2 CP).
Participation aux frais : 8 €
Jugement : 12/12.
Envoi groupé.
Carte fédérale indispensable.

Salon international ISO 2016
Organisé par le PC Double Déclic.
Date limite chez eux : 25/10.
Catégories : ID C/M/créativité. 1024x768 pix. < 1 Mo. sRGB.
Nombre : Max 4 photos par catégorie.
Participation aux frais : 15 €
Jugement : 01/11.
Vernissage : 12/12 au Château d’Enghien.
Chacun participe individuellement par Internet.

1er Salon national Epliphota
Organisé par l’Entente Photographique Liégeoise Epliphota.
Date limite au club : 17/11
Catégories : CP, MP (sur carton léger 30 x 40 cm) et ID (2400 x 1800 pix. Qualité max 94
dpi).
Nombre : Max 4 photos par catégorie.
Participation aux frais : 10/ 15/ 20 €
Jugement : 19/12.
Envoi groupé.
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Salon EPHA 2016
Salon EPHA 2016 organisé par le PC Soignies.
Date limite au club : 05/01/2016.
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, sRGB, 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 2 Mo. A
envoyer à m.gilliot@skynet.be (WeTransfer® préféré).
Thème :

La nuit.

Frais de participation : 5 € pour 1 discipline / 7 € pour 2 disciplines / 8 € pour 3 disciplines /
10 € pour 4 disciplines.
Jugement Papier : le 16 janvier 2016 à partir de 14 h au Centre Culturel de Soignies 31,
Place Van Zeeland à 7060 Soignies. Invitation cordiale à tous. Les Images Digitales Projetées
(IDP) seront envoyées à un club extérieur à l’EPHA pour jugement non public.
Salon : du 27 février au 20 mars 2016 au Centre Culturel de Soignies 31, Place Van Zeeland à
7060 Soignies ». Ouvert le WE de 14h à 18h et en semaine de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30. L’invité d’honneur sera Robert Doisneau. Vernissage le 27 février 2016 à 11 h.
Invitation cordiale à tous.
Il n’est pas nécessaire de posséder une carte fédérale pour participer à ce concours.
Les photos ayant eu au moins 80% dans un concours EPHA précédant ne sont pas
admises.
Nouveautés : Prix d’une valeur de 125 € (matériel ou bons d’achat) récompensant le
meilleur auteur du Salon (sur base du total des points obtenus dans les 4 disciplines) /
Création de 2 divisions EPHA1 et EPHA2 (nous sommes en EPHA1 dans les
catégories CP, MP et IDP)/ Récompenses d’une valeur de 125 € (matériel ou bons
d’achat) à partager entre les 1ers clubs dans chaque division et discipline.
Confortons nos beaux résultats de 2015 !!!
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Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2015-2016

Salons divers :
Salons EPHA 2016 : Date limite au club
05/01/2016. Catégories : CP (libre + thème),
MP (libre + thème), IDP (libre + thème) et
Séries (libre). Thème : La nuit. Organisé par
le PC Soignies. Jugement : 16/01 à Soignies.

Salons nationaux :
Salon GPB : Date limite au club : 27/10.
MP/CP. Max 4 photos au total. Jugement le
12/12. Participation aux frais : 8 €. Carte
fédérale nécessaire.
Salon Epliphota : Date limite au club :
17/11. MP/CP/ID. Max 4 photos au total. Jugement le 19/12. Participation aux frais : 10/ 15/ 20 €

Salons internationaux :
ISO 2015 : Date limite chez eux : 25/10. Uniquement ID (1024 x 768 pix, max 1 Mo, sRGB).
Catégories : C/M/créativité. Jugement 01/11. Vernissage à Enghien 12/12. Participation aux frais
15 €. Chacun participe individuellement via Internet.
Il y a constamment des salons internationaux. Il n’est pas possible de les signaler tous ici. Si vous
désirez y participer, contacter M Gilliot. Prévoir des frais de participation de 15 à 20 €/ salon.
NB :
Sauf si c’est indiqué autrement, le nombre maximum d’œuvres par catégorie est de 4 et le
montage se fait sur carton léger 30x40 cm. Pour le salon FCP Séries, le nombre maximum de 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 c-à-d ne différant que par un détail) aux mêmes salons
par après.
Les photos ayant participé aux salons de l’EPHA ou internes sont toujours considérées comme
inédites par la FCP. Idem pour les photos exposées ou présentées sur Internet.
Dans les salons nationaux ou internationaux, n'entrer que vos meilleures photos (celles qui ont
déjà obtenu de bons résultats à d'autres concours).
Les photos doivent être l’œuvre de l’auteur depuis la prise de vue jusqu’aux modifications
éventuelles. L’impression est libre (elle peut se faire dans le commerce, par exemple).
Une photo possède un titre qui doit être toujours le même quelle que soit la présentation (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
pour les titres 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
77. Correspondance de la couleur.
par Monique Roland
Sur un photomontage constitué de plusieurs éléments de photos, on peut, en fin de travail,
appliquer un calque de réglage : correspondance de la couleur (cc) ou recherche des couleurs
(cs5-cs).
S’ouvrent alors 3 scenarii.
Chacun d’eux offre une série de possibilités.
A vous de choisir…

photo 1

..

photo 2

photo 3

photo 4
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77. Utiliser le négatif pour corriger la peau
par Monique Roland
cf. (n° 42-70)
1. Ouvrir la photo.
2. La copier ctrl J.
3. Placer la copie en mode «incrustation».
4. Inverser ce calque ctrl I = mode négatif (ou image réglage négatif)
5. Appliquer le filtre «divers / passe haut». Rayon : + ou – 10
6. Y ajouter un effet «atténuation flou gaussien» : + ou – 5.
NB : Les effets sont inversés car on travaille en négatif donc, au lieu d’ajouter du flou,
on en retire.
7. Les yeux et la bouche sont aussi adoucis : on applique un masque et on peint en noir
les parties qui doivent garder leur précision : yeux, cils, sourcils, bouche, dents.

AVANT

APRES
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Le truc du trimestre : Envoyer des photos par Internet
par Michel Gilliot
Je sollicite régulièrement l’envoi de photos par Internet. Comme cela ne semble pas être
évident pour tous, voici quelques conseils.
Le poids de l’envoi ne doit pas être trop important :
Respecter les dimensions demandées : par exemple 1000 pix pour la plus grande dimension.
Sauver la photo en jpg sans descendre en dessous de 8 en qualité (Photoshop®) ou 80 dans
l’exportation de Lightroom ®.
Cette sauvegarde se fera dans un dossier destiné à l’envoi. Conserver l’original intact en psd
par exemple.
Lightroom® est très pratique pour ce genre de manipulation (il peut le faire pour tout un lot de
photos en même temps) > Exportation des fichiers sélectionnés.

Pour l’envoi lui-même, 2 solutions sont à conseiller, avec une préférence pour la 2ème :
L’envoi des fichiers séparés en pièce jointe à un Email. Attention cependant à ce que le poids
ne dépasse pas 5 à 6 Mo, sinon le message risque de ne pas passer au niveau du fournisseur
d’accès à Internet (le vôtre ou celui de votre destinataire). Ne pas hésiter à demander un
accusé de réception. Eventuellement envoyer plusieurs Emails, mais alors la solution suivante
est préférable.
L’envoi par l’intermédiaire d’un site dédié comme WeTransfer® https://www.wetransfer.com
(gratuit jusque 2 Go) (conseillé).
o Il est possible d’envoyer un fichier à la fois, mais c’est plus simple d’envoyer le
dossier entier « zippé » (1) :
Clic droit sur le dossier dans l’explorateur > choisir « WinZip » > choisir « Ajouter au
Zip > dans la fenêtre qui s’ouvre, vérifier la destination dans « Ajouter à l’archive » >
cliquer sur ajouter > quand c’est terminé, fermer la fenêtre.
Vous avez maintenant un dossier .zip que vous pouvez envoyer comme si c’était un
seul fichier.
Votre destinataire devra le « dézipper » : clic droit sur le dossier zip > WinZip >
extraire vers > indiquer la destination > extraire.
o Dans WeTransfer®, passer la 1ère page qui propose une option payante pour les gros
fichiers : Skip > Accepter les conditions > Ajouter les fichiers (zippés ou non). On
peut en mettre plusieurs à concurrence de 2 Go > Email de l’ami > votre Email >
message éventuel > Transfert. Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à ce que le
téléchargement soit fini. Le destinataire recevra un Email contenant un lien de
téléchargement et vous recevrez un Email quand il l’aura téléchargé.
o Rassurez-vous, c’est plus long à écrire (ou à lire) qu’à faire 
(1) Le ZIP est un format de fichier permettant l'archivage (utilisation d'un seul fichier pour stocker
plusieurs fichiers) et la compression de données (diminution de l'espace occupé sur le support
numérique) sans perte de qualité.
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Exposition au Château de Boussu
texte Michel Gilliot / photos Brigitte Cauchies, Yasmine Cauchies, Michel Gilliot

Les 12 et 13 septembre, Espace
Image Hornu exposait, comme chaque
année, dans le cadre des Journées du
Patrimoine en Wallonie au Château de
Boussu.
Cette année, le thème choisi était
« Au Royaume endormi », une façon
poétique de décrire des photos de nuit
réalisées en Belgique.
Malgré la difficulté du thème, les
photographes ont répondu « présents » au
plus grand plaisir des nombreux visiteurs.
Après 2 années dans l’intérieur
même du Château, l’exposition se faisait de
nouveau à l’entrée du Château dans un
cadre certes moins prestigieux mais admirablement situé.
Le vernissage se déroula devant un
public nombreux rehaussé de nombreuses
personnalités communales et Marie-Luce
se chargea du speech de fort belle manière.
Un drink termina de façon festive, comme
il se doit, cette manifestation.
Un CD est en préparation qui
reprendra les photos de l’année et donc
aussi les photos exposées ici.
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Exposition au Temple de Boussu-Bois.
texte Michel Gilliot / photos Yasmine Cauchies

Dans la foulée de l’exposition
au Château de Boussu, c’était dans le
cadre prestigieux du Temple de
Boussu-Bois qu’Espace Image Hornu
exposait les 26 et 27 septembre.
Nous noterons que c’était
ainsi la 4ème manifestation
importante de l’année dans l’entité,
après le Salon de l’EPHA et MonsOuest 2015.
Le thème « Parcs, cours et
jardins » s’inscrivait dans le cadre de
l’activité « Entre jardins et terrils »
proposée par le Centre Culturel de
Boussu.
L’exposition se prolongeait dans des jardins de particuliers ouverts
exceptionnellement au public. M-Luce
Pourbaix et Benoit Staumont y
présentaient d’ailleurs des
macrophotographies.
Un public intéressé assista au
vernissage lui aussi rehaussé par de
nombreuses personnalités
boussutoises. Après le traditionnel
verre de l’amitié, le vernissage se
prolongea dans les jardins.
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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 47
« Roue à aube »
de Benoit Staumont
Avis 1 : Les aquarellistes aimeront
sûrement cette photo. Ici, c'est le
choix du filtre qui sauve
l'originalité de cette photo. Les
teintes sont belles.
Avis 2 : Un traitement agréable et
bien adapté au sujet donne du
cachet à cette photo intemporelle.

Photo 48
« Charbonnage »
de Nathalie Vilain
Avis 1 : Belle atmosphère complémentaire
avec le sujet traité. Une photo de nuit
réussie avec une belle gamme de gris et un
beau contraste. Pas facile à réussir en
contre-jour. Brillance réussie sur les pavés.
Bravo!
Avis 2 : Belle ambiance de nuit avec un ciel
chargé du plus bel effet. Une présence
humaine ou animale aurait été un plus.
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Les nouvelles photos à critiquer
Photo 49

Photo 50
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Ont collaboré à ce journal : Brigitte et Yasmine Cauchies, Patricia Darcis, Michel Gilliot,
Sébastien Gousset, Pierre Jouret, Annie Lebrun, Monique Roland.
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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