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Dates à retenir
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
_tab
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 dernière à pareille époque, je me demandais, comme vous, si nous pourrions
bientôt photographier la neige mais cette année, c’est encore moins sûr !
Alors, à défaut de changement de saison, peut-être pouvons-nous essayer de changer
de techniques !
Le peu de luminosité de ce mois de décembre peut inciter tous ceux qui n’ont pas
l’habitude des longues pauses à s’y exercer ; les débutants qui utilisent plutôt le "mode P" de
leur appareil ne pourraient-ils pas mettre les vacances de Noël à profit pour mettre leur
boitier en "manuel" et jouer avec les iso, les vitesses et les ouvertures?
Les inconditionnels du portrait pourraient bien aussi apprécier les joies de la photo de
paysage et ses difficultés: exposer "pour le ciel" ou "pour la terre"? A moins de faire les deux
successivement et de mélanger ces deux images ensuite avec le "digital blending" du logiciel.
Les habitués du paysage pourraient bien aussi se décider à mettre des appâts au
jardin, se préparer un affut, jouer de la télécommande pour essayer d'immortaliser les
rouges-gorges et les mésanges et réussir un magnifique portrait!
Pourquoi ne pas essayer un grand angle ou même un fish-eye et s'essayer au
panorama dans nos paysages de brumes matinales au lever du soleil?
Et si vraiment la pluie noyait toutes ces velléités, n'y aurait-il pas encore moyen, à la
prochaine éclaircie, de saisir les reflets mouillés et changeants sur les trottoirs de nos villes?
La photo de rue aussi est passionnante et les lumières dans les flaques d'eau ne manquent pas
d'intérêt.
Finalement, il n'y a aucune raison d'abandonner vos boitiers dans un coin, en
accusant le mauvais temps ou les trop courtes journées!
Passez donc de très bonnes vacances de Noël et fêtez dignement l'année 2016 qui
arrive bientôt mais attention : un seul verre à la fois!
Avec mes meilleurs vœux pour la réussite de vos projets !
Très amicalement

Votre Président
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Meilleurs vœux
Le comité et les
animateurs souhaitent de
bonnes fêtes de fin
d’année et présentent leurs
meilleurs vœux de bonheur
et de santé à tous les
membres d’Espace Image
Hornu et à leur famille.
Que 2016 soit pour vous une année
exceptionnelle, en particulier dans vos
réalisations photographiques, et que votre
hobby vous apporte, avec notre aide, tout
l'épanouissement que vous en attendez !

Bonne et heureuse année 2016.
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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 2016
Espace Image Hornu sera fermé aux dates suivantes. Merci d'en prendre note.

Du 11/07 au 15/08 inclus (Vacances d’été).
?/09 : Exposition au Château de Boussu (Journées du Patrimoine en Wallonie).
?/10 : Place aux Enfants.
01/11 Toussaint.
Du 19/12 au 02/01/2017 inclus (Vacances d’hiver).
Les animateurs sont priés de communiquer les autres dates de fermeture souhaitées au Président.

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
Du 11 au 18 octobre, dans le cadre de Mons-Ouest sur le thème « Au fil de
l’eau », des photographies de M-Luce Pourbaix, Monique Roland, Benoit
Staumont et Nathalie Vilain étaient exposées en grand format sur bâches dans les
rues du Centre-ville de St-Ghislain.

Activités
24/10 : Remise des prix du concours interne 2014.
23/10, 13/11, 27/11 et 11/12 : Formations Lightroom par Sébastien Gousset.
Les 07 et 08/11, Michel Gilliot a participé au jugement du 10ème French Digital
Tour à St Aignan-de-Crasmenil (FR).

Distinctions
Obtiennent
Roland Monique : Prix de la Créativité au concours international ISO 2015 avec
« Quai des livres ».
Jouret Pierre : Trophée de l’EPHA en Créativité au concours international ISO
2015 avec « Bride birds ».
Douillez Didier : Médaille de Bronze au concours national papier Grand Prix de
Belgique GPB 2015 avec « Zombie dans le vent ».

Bon rétablissement
A tous nos membres qui ont des problèmes de santé.
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Publications de nos affiliés
« Château de Monceau-sur-Sambre 1 » de Michel Gilliot dans ISF.mag N°75
Novembre 2015

9

« Gare de Meaurain 2 » et « 9-9bis L’escalier » de Michel Gilliot dans ISF.mag
N°75 Novembre 2015

10

« Ondulation City » de Michel Gilliot dans ISF.mag N°75 Novembre 2015

11

« Le bouquet » et « Décrépitude » de Michel Gilliot dans ISF.mag N°75
Novembre 2015

12

« Roses 1 » et « Les poires » de Michel Gilliot dans ISF.mag N°75 Novembre
2015

13

« Les sœurs au gsm » de Brigitte Cauchies et « Joueurs d’échecs » de Maurice
Vandensteene dans Images Magazine N°93 Décembre – Janvier 2015-2016.

14

« Voyage à dos de bouées » de Julien Fais et « Pêcheur de crevettes à cheval » de
Brigitte Cauchies dans Images Magazine N°93 Décembre – Janvier 2015-2016.

15

« Début d’hiver » de Michel Gilliot dans Images Magazine N°93 Décembre –
Janvier 2015-2016.

16

« Rêverie » de Benoit Staumont dans Images Magazine N°93 Décembre – Janvier
2015-2016.

17

« Place de la Concorde » de Nathalie Vilain dans Images Magazine N°93
Décembre – Janvier 2015-2016.
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« Quai des livres » de Monique Roland en couverture du catalogue CD ISO 2015.

Cotisation Espace Image Hornu 2016
La cotisation 2016 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
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 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 :
Amandine Blin de Colfontaine
Didier Col de Quaregnon
Jacques Lhoir de Dour
Lionel Barré d’Hornu
Polina Surikova de Boussu
Robert Roose d’Arbecey (FR)

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://blazepress.com/2015/11/heres-what-happens-when-six-photographersshoot-the-same-person/ : Une expérience durant laquelle six photographes vont
photographier au même endroit le même homme présenté différemment par
l’animateur (alcoolique, millionnaire, ex-détenu, …). Le résultat est étonnant.
http://www.canvas.be/video/de-afspraak/najaar-2015/maandag-23-november2015/door-de-lens-van-jimmy-kets-brussel : Jimmy Kets, un photographe qui
montre qu’on peut réaliser facilement des photos où Bruxelles paraît vidée de ses
habitants (suite aux attentats terroristes de Paris) ou (presque) normale.
https://www.belgacomcloud.be/?shareObject=14337fb2-0e86-82c2-b9edbb69001ce590 : Les photos présentées par les photographes Espace Image Hornu
en 2014.
https://www.belgacomcloud.be/?shareObject=040f3c05-10ce-6c5f-ad7cdac43c398d3a : Les photos exposées sur le thème « Au fil de l’eau » lors du
Grand Ouest à St-Ghislain.
http://www.salondaguerre.paris/sites/default/files/catalogue%209%C3%A8me%
20salon%20Daguerre%20HD%20page%20double.pdf : Le catalogue online du
Salon International Daguerre (FR).

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 Photographiques
Salon ISO 2015
Beau succès pour Espace Image Hornu au salon international ISO 2015 : 6 participants
ont récolté 21 acceptations et 2 prix. Félicitations à tous.
Darcis Patricia
Gilliot Michel
Jouret Pierre
Pourbaix M-Luce
Roland Monique
Staumont Benoit

2 acceptations
3 acceptations
8 acceptations et le Trophée de l’EPHA en Créativité
2 acceptations
4 acceptations et le Prix de la Créativité
2 acceptations

« Quai des livres »
de Monique Roland
Prix de la Créativité

« Bride birds »
de Pierre Jouret
Trophée de l’EPHA
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Remise des prix ISO 2015 à Enghien

Salon GPB 2015
Beau résultat pour Didier Douillez qui obtient la Médaille de Bronze au concours
national papier Grand Prix de Belgique GPB avec « Zombie dans le vent ». Félicitations.
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Salon EPHA 2016
Salon EPHA 2016 organisé par le PC Soignies.
Date limite au club : 05/01/2016.
Catégories : Couleur Papier CP (libre + thème), Monochrome Papier MP (libre + thème),
Images Digitales Projetées IDP (libre + thème), Séries Papier (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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Rappel des points et des dragons EPHA
NOM
Bongiorno Angelo/CP
Brohet Christophe/CP
Brohet Christophe/M
Bruzzese Enzo/CP
Bruzzese Enzo/M
Casagranda Silvano/CP
Cauchies Brigitte/CP
Cauchies Brigitte/M
Clonen J-Louis/CP
Clonen J-Louis/M
Clonen Kilian/CP
Clonen Kilian/M
Corsico Gaëtan/CP
Corsico Gaëtan/M
Darcis Patricia/CP
De Pauw Kévin/CP
De Pauw Kévin/M
De Strooper Rigobert/CP
De Strooper Rigobert/IDP
De Strooper Rigobert/M
De Strooper Rigobert/S
Fais Julien/CP
Fais Julien/M
François Pascal/M
Gilliot Michel/CP
Gilliot Michel/IDP
Gilliot Michel/M
Gilliot Michel/S
Gousset Sébastien/CP
Gousset Sébastien/M
Jouret Pierre/CP
Jouret Pierre/M
Lebrun Annie/CP
Lebrun Annie/M
Pourbaix M-Luce/CP
Pourbaix M-Luce/IDP
Pourbaix M-Luce/M
Roland Monique/CP
Roland Monique/M

0 1
13

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

8 15
8 14
3 13 8 9 5 1
8 13 3 7 10 7
11 12

7
13

13

7
6

8 13 13 9 10 12 8
12 7 14 9 10 21 8

9
6

20 9 13 11 13 10 13 13 10 15 9 19 16 14
13 11 17 8 14 8 13
13 9 7
12 14 17 12 15 15 9 9 10 7 8 15 18 17
8 16 6 20 14

9

7 11

6 8 16 14 19 8 10 13 18 14
13 7 6 13 15 11 10 13 19 16

1
1

7
5

10
9
11
14
7
7
8
12 6
10 14
5
4
10
11
7
8
12
10
15
10 12
14 2
12 10
12 12
10
6
13 17
7 11
10 9
10

5 15 8 14

8

7
4 12 5 6
11
18 9 11 18 14 2 12 9 13 14 10 9
13 11 9 10 13 11 10 13 17 12 14 13
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T
13
23
22
54
60
23
10
9
152
148
7
7
38
21
24
5
4
19
17
7
8
12
10
15
325
196
305
88
10
6
190
173
19
10
42
7
38
139
189
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/
/
B
B
/
/
/
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OR
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
D
D
D
A
/
/
D
D
/
/
B
/
/
OR
D
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Staumont Benoit/CP
Staumont Benoit/IDP
Staumont Benoit/M
Thevenier Jacques/CP
Thevenier Jacques/M
Tillière Kathy/CP
Tillière Kathy/M
Vandensteene
Maurice/CP
Vandensteene Maurice/M
Vilain Nathalie/CP
Vilain Nathalie/M
40 points EPHA
80 points EPHA
120 points EPHA
160 points EPHA
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7 22
6 6
3 11
10 24
12 12 14 9 12 12
71
18 15 9
12
54
12 16 28
16 16

/
/
/
B
B
/
/

19 7

11 6

6 13 62

B

6

6

9 11 32
13 13
11 11

/
/
/

dragon de bronze (B)
dragon d’argent (A)
dragon d’or (OR)
dragon de diamant (D)

Seraient susceptibles d’avoir un nouveau dragon en 2016 : Clonen JL (-8 en CP, -12 en
M), Corsico G (-2 en CP), Pourbaix ML (-2 en M), Thevenier J (-9 en CP), Tillière K (12 en CP), Vandensteene M (-8 en M) et peut-être d’autres s’ils « cartonnent ».
Pourraient remporter la Coupe de l’EPHA 2016 : M Gilliot (CP, IDP et M), P Jouret
(CP et M) et M Roland (M).
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Salons fédéraux, nationaux et internationaux 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 :

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 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
séries 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
80. Color efex pro de NIK Software®
par Annie Lebrun
Ouvrir une image.
Aller dans Filtre/ Nik collection / Color efex pro …
La liste des filtres disponibles est ouverte dans le panneau de gauche :
o ou on affiche tous les filtres
o ou on sélectionne une catégorie adaptée à l'image ouverte (paysage, mariage,
architecture….

o en cliquant sur l'étoile à gauche du filtre, on regroupe ses filtres favoris.
o en cliquant sur l'icône à droite du filtre choisi, on affiche des réglages
prédéfinis. Il suffit alors de cliquer sur un des types disponibles pour appliquer
cet effet à son image.
o cliquer sur la flèche Haut ou Bas pour accéder au filtre précédent ou suivant.
o après avoir sélectionné le filtre souhaité, éventuellement un filtre prédéfini,
régler les curseurs dans le panneau de droite.

Points de contrôle
Pour appliquer le filtre de manière sélective, utiliser les points de contrôle (U points).
Dans le tableau de droite, développer « points de contrôle ». Ceux-ci permettent d'ajouter (+)
ou supprimer (-) l'effet du filtre dans une partie de l'image seulement.
Avec le premier curseur, on règle le diamètre du cercle d'application, avec le second, l'opacité
de la correction.
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On peut ajouter plusieurs points de contrôle dans une image et éventuellement les grouper,
l'effet est alors identique pour chaque point de contrôle.
Les points de contrôle s'inscrivent en jaune orange dans
le tableau de droite. En cliquant sur l'icône à droite, on
applique un masque de contrôle des effets, le blanc
indique la correction, le noir représente l'application du
filtre tel quel, ou inversement, selon le filtre.
On peut appliquer plusieurs filtres sur une image : il
suffit de cliquer sur le bouton Ajouter (raccourci : Maj. +
le filtre).
Pour enregistrer la pile des filtres en vue de l'appliquer
ultérieurement à une autre photo, cliquer sur le bouton
Enregistrer. On crée ainsi une nouvelle « recette » ou «
combinaison ».
L'ensemble des filtres et des valeurs des curseurs est
enregistré mais pas les points de contrôle qui sont propres
à chaque image.
Enfin, cliquer sur OK pour appliquer les filtres.
Ou bien, en cliquant sur Pinceau, on retourne dans
Photoshop et on applique alors les réglages effectués
dans Color efex avec l'outil pinceau de Photoshop.
! Le pinceau est désactivé si on travaille sur un objet
dynamique.

A propos d'objet dynamique
Voir « créer un objet dynamique », www.sostotoshop.com/3013 par exemple.
Petite synthèse :
Pour obtenir un objet dynamique,
dans Camera raw
enfoncer la touche Maj. et cliquer sur « Ouvrir une image » qui se transforme en «
Ouvrir un objet »
dans Photoshop
o aller dans Fichier/Ouvrir en tant qu'objet dynamique ou bien
o aller dans Calques/ Objets dynamiques/Convertir en ob. dyn. ce qui permet de
convertir un ou plusieurs calques (les sélectionner en appuyant sur Maj.
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79. Contour lumineux par Monique Roland
1. Ouvrir une photo.
2. La copier.
3. La désaturer : image réglage –teinte désaturation : bouger le curseur de saturation vers la
gauche jusqu’à ce que l’image soit nbl.
4. Aller dans filtre –esthétique –contour lumineux (ou pour photoshop cc ® galerie des filtres
esthétique –contour lumineux).
5. Appliquer : épaisseur : 2
luminosité : 6
lissage : 5
6. Placer le calque en superposition. On peut diminuer l’opacité et appliquer un masque pour
masquer les contours trop marqués.
AVANT

APRES

Eclairage très subtil que l’on perçoit mieux en grande dimension ; ici l’effet est exagéré pour
être perçu
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Le truc du trimestre :
par Michel Gilliot
Certains filtres Nik® ont pour inconvénient de mettre un cadre qui empiète sur la photo
et donc rapproche dangereusement du bord certains éléments.

Filtre Nik®

Solution : étendre la taille de la zone de travail et faire agir le filtre sur cette photo.
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Place aux enfants 2015
Texte Monique Roland / Photos Maurice Vandensteene
Ce samedi 14 novembre, ils étaient une trentaine d’enfants répartis en trois groupes pour
entrer dans l’univers de la photo…
Et ils ont joué le jeu avec entrain et sympathie.
Le défi ? Transformer la tour du Château de Trazegnies et créer une ambiance « Harry
Potter »
Ils ont jonglé avec les outils de Photoshop® : le pinceau, le pot de couleur, les copiés-collés
et les calques, le flou gaussien, ils ont « joué » avec les différents modes de fusion des
calques.
On leur avait réservé des « brushes halloween » qu’ils ont utilisés en abondance.
Bref, l’ambiance était enjouée et conviviale et quand les accompagnateurs leur ont signalé le
départ vers une autre activité, ils ne décollaient pas de leur projet…
Voilà une belle récompense pour les bénévoles du club qui ont donné leur temps pour cette
activité. Merci à Jean-Louis pour l’accueil des enfants, merci à Annie, Maurice, Benoît,
Sébastien et Kilian pour leurs explications créatives et leur bonne humeur !
(NDLR : N’oublions pas de remercier Monique qui s’investit également dans cette activité).
Voilà la photo de départ

et

:
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l’idée finale

Réalisations des enfants :
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Remise des prix du concours interne 2014
Photos Maurice Vandensteene et Jacques Thevenier
C’était le 24 octobre qu’Espace Image Hornu remettait dans la bonne humeur les prix
du concours interne 2014. Voici le diaporama des photos FCP 2014.
Félicitations à tous les participants.
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Le Grand Ouest à St-Ghislain
Photos de Nathalie Vilain.
Du 11 au 18 octobre, dans le cadre de Mons-Ouest sur le thème « Au fil de l’eau », des
photographies de M-Luce Pourbaix, Monique Roland, Benoit Staumont et Nathalie
Vilain étaient exposées en grand format sur bâches (1x2 mètres) dans les rues du
Centre-ville de St-Ghislain.
30 photographes avaient présenté 84 photos. 19 photos de 15 photographes ont été
retenues (dont 5 photos de 4 photographes EIH).
Félicitations aux participants.
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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.

Photo 49
« Sans titre » de Beverly
Boeckx
Avis 1 : Bonne composition pour
cette macro, la goutte se trouve sur
un point fort (règle des tiers). Beau
contraste entre ces deux couleurs
complémentaires que sont le rouge
et le vert. Profondeur de champ un
peu courte selon moi, j'aurai aimé
plus de netteté (détails) sur le pétale
et les autres gouttes. La feuille
devant le pétale est un peu gênante.

Avis 2 : Les couleurs sont plaisantes

et bien saturées sans excès. La
profondeur de champ aurait dû être
plus grande.

Photo 50
« Sans titre » de J-Paul Chauvin
Avis 1 : De belles couleurs
automnales sur ce paysage. Il est
clair que l'envol des oiseaux
apporte vraiment un plus à cette
photo et en fait une scène bien
captée. La composition est
agréable, le centrage de l'arbre le
plus haut n'est pas gênant vu
que les oiseaux sont répartis sur
toute la largeur de la scène.

Avis 2 : Beau paysage d’automne
avec une belle gamme de
couleurs. Le grand arbre est trop centré. L’envol des oiseaux dynamise la photo et la
rend moins classique.
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Les nouvelles photos à critiquer
Photo 51
« Sans titre »
(Données : 25 mm, 1/400s,
f/5, ISO 80)

Photo 52
« Intérieur couloir»
(Données inconnues)

Ont collaboré à ce journal : Patricia Darcis, Michel Gilliot, Pierre Jouret, Annie Lebrun,
Monique Roland, Jacques Thevenier, Maurice Vandensteene et Nathalie Vilain.
Parution du prochain Flash dans le courant du mois de mars.
Date limite pour l’envoi des articles, informations, adresses
Internet, critiques photos, photos à critiquer… : fin février.

38

