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Dates à retenir
Avril
02 : 15 h Exposition GPB au Centre Communautaire de Joli-Bois, 15 Drève des
Shetlands, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
10 : Jugement du concours FCP1 IP au local de Renovat à St Truiden.
16 : 15 h Vernissage du Salon National ROC 2016 au Théâtre JC Drout, Centre Culturel
René Magritte, Rue des Quatre Fils Aymon, 7860 Lessines.
23 : 18h30 Vernissage de l’exposition « Le public et les remparts : 20 ans d’histoire
d’amour en orange et noir ! » à l’Auberge de Jeunesse, 2 Rampe du Château à Mons.
Photographies de J-Louis Clonen. Exposition visible du 23/04 au 01/05.
26 : Jugement du concours FCP1 papier à la Maison du Village, 50 Rue L Maréchal,
4300 Bleret (Waremme).
Mai
10 : 19h30 Présentation de photos sous-marines par Guy Schotte (voir p 18).
Juillet
Du 11/07 au 15/08 : Fermeture annuelle (vacances d’été).
Août
16/08 : Reprise des activités du club.
Septembre
10 et 11 : Exposition « Patrimoine » au Château de Boussu. Vernissage le 10 à 11h.
16 : Vernissage de l’exposition « Château-Mystère aux 4 saisons » (France).
17 et 18 : Exposition « Château-Mystère aux 4 saisons » (France).
20 : Date limite de remise des CP, IP, MP et Séries (CP) FCP2 au club.
Octobre
15 : Place aux Enfants (le club est réservé à cette activité).
18 : Date limite de remise des CP et MP GPB au club.

HORAIRE





Mardi :
Jeudi
Vendredi :
Samedi :

ouvert de 18 h 30 à 23 h Animateurs : P Jouret/ M Gilliot
ouvert de 20 h à 22 h 30 Animateur : Photamat (2 fois/mois)
ouvert de 19 h à 23 h
Animateurs : S Casagranda/ S Gousset
ouvert de 10 h à 17 h
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
sky51300@skynet.be

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

Sébastien Gousset
Animation prise de vue
T 0486097193
goussets@gmail.com

Silvano Casagranda
Responsable du studio
T 071456595

Marie-Luce Pourbaix

T 065777394

casagranda_silvano@hotmail.com sky51300@skynet.be

Patricia Darcis
Coordinatrice d’événements

T 0033618884318
patricia.darcis@orange.fr
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Chers tous,
Voici le premier trimestre de l’année terminé et nous pouvons, une fois encore, être fiers de
votre travail.
Notre production photographique pour les concours ne cesse d’augmenter, preuve d’un réel
travail de la part d’un grand nombre de membres. Lors du salon de l’EPHA, nous avons
remis et donc produit environ 150 photos et les résultats ont bien sûr été à la hauteur puisque
notre club s’est vu attribuer 6 prix toutes catégories confondues, 5 Dragons, de nombreuses
acceptations ainsi qu’une première, deuxième et troisième place au Top Clubs papier couleur
et monochrome. L’engouement n’a pas faibli, bien au contraire, puisque le nombre de photos
remises pour le concours FCP1 est de 187, chiffre record pour notre espace. Nous pouvons
donc espérer de bons résultats.
Je ne peux que vous féliciter tous pour votre engagement au sein de notre association et je
suis heureux de voir que nos nouveaux membres n’hésitent pas à se lancer dans tous nos
challenges.
A présent, avec la venue du printemps, le moment est venu de sortir munis de nos appareils
photos afin de préparer le restant de l’année et les beaux projets à venir au travers
d’expositions.
Pour commencer, je vous invite à rendre visite à l’exposition « Le public et les remparts 20
ans d’histoire d’amour en orange et noir » afin d’y admirer les photographies de Jean-Louis
Clonen (voir détails p 9).
Ensuite, nous devrons nous concentrer sur deux expositions qui auront lieu en septembre tant
pour les Journées du Patrimoine en Wallonie que, une toute première, pour les Journées du
Patrimoine en France.
Cette année, le thème pour les Journées du Patrimoine en Wallonie est « Patrimoine religieux
et philosophique ». Vu la grande diversité de ce thème, je ne doute pas que nous serons
nombreux à y participer. N’oubliez donc pas de vous inscrire car l’espace d’exposition est
limité. L’exposition aura lieu comme chaque année au Château de Boussu les 10 et 11
septembre. Je vous laisse découvrir les détails en page 20 de ce journal.
La grande nouveauté est une exposition, juste de l’autre côté de notre frontière, pour les
Journées du Patrimoine en France qui auront lieu les 17 et 18 septembre. Par le biais d’une
de nos membres, également membre d’une association ayant pour but de promouvoir et
mettre en valeur un lieu bien précis, que nous appellerons pour l’instant le Château Mystère,
afin de laisser place à la curiosité de chacun, nous avons pu constituer une équipe d’une
dizaine de nos membres afin de vous présenter une exposition de photographies dudit château
aux quatre saisons. Vous pourrez ainsi découvrir ce magnifique lieu fermé au public, sauf
lors des Journées du Patrimoine, tant au travers des photographies présentées à l’exposition
qui se déroulera sur place, qu’au travers d’une visite des lieux. Une grande partie de cette
équipe est constituée de membres arrivés chez nous au cours des quatre dernières années afin
de leur donner l’occasion d’exposer le résultat de leur travail et ainsi créer une activité de
5

groupe lors des animations du mardi. Quant au reste de cette équipe, il s’agit de l’équipe
d’animation du mardi chargée d’encadrer le projet. Vous recevrez tous des informations
précises lors de l’invitation au vernissage de cette exposition qui aura lieu le vendredi 16
septembre.
Nous pouvons d’ores et déjà relever nos manches afin de mener à bien ces divers challenges.
Il ne me reste plus qu’à remercier d’avance tous ceux qui n’hésitent pas à donner de leur
temps en se joignant à toutes ces activités et ainsi faire connaître Espace Image Hornu et
nous permettre d’étendre nos activités.
Très amicalement

Votre Président
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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).
10/09 : Exposition au Château de Boussu (Journées du Patrimoine en Wallonie).
15/10 : 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
Amandine Blin a participé à l’exposition « Photos Urbex et Peintures » à Omal
(Geer) du 19 au 30/12.
François Bosmans a exposé avec les élèves du Cours de Promotion Sociale lors de
l’exposition « Sans façons » à Mons du 15/01 au 07/02.
19 photographes d’Espace Image Hornu exposaient lors du Salon EPHA 2016 à Soignies
du 27/02 au 20/03. Cette exposition était rehaussée par une section consacrée à Robert
Doisneau.
Michel Gilliot participe à l’exposition ISF « La fête ici et ailleurs » de la Galerie Atout
Sud (Rezé – FR) du 25/03 au 23/04.
A venir :
J-Louis Clonen exposera du 23/04 au 01/05 dans l’Auberge de Jeunesse de Mons « Le
public et les remparts : 20 ans d’histoire d’amour en orange et noir ! » (Photos
réalisées avec l’Association des Remparts lors du Doudou). Vernissage le 23/04 à 18h30.
Plus de détails en page suivante.
Exposition « Patrimoine » au Château de Boussu les 10 et 11/09 (voir p 20).
Exposition « Château-Mystère aux quatre saisons » les 17 et 18/09.

Activités
16/01 : Des membres d’Espace Image Hornu encodaient les résultats du concours
papier EPHA à Soignies.
06/03 : Didier Douillez et Michel Gilliot ont jugé le concours national ROC 2016
Libre (avec J-Pierre Bartholomeus) à Deux-Acren.

Bon rétablissement
A tous nos membres qui ont des problèmes de santé, en particulier à notre animatrice
Marie-Luce Pourbaix.
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Exposition « Le public et les remparts : 20 ans d’histoire d’amour en
orange et noir.
Nous vous invitions à assister nombreux au vernissage de cette exposition le 23/04
à 18h30 à l’Auberge de Jeunesse, 2 Rampe du Château à Mons.
Celle-ci est consacrée aux photos que J-Louis Clonen, animateur d’Espace Image
Hornu, a réalisées avec passion depuis de nombreuses années avec l’Association des
Remparts lors du Doudou.
L’exposition est également visible jusqu’au 01/05.
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Distinctions
Obtiennent
Clonen J-Louis :
 Dragons de diamant EPHA en CP et MP.
 2ème Prix MP T EPHA1 au concours annuel EPHA
2016 avec « Trace ».
 3ème Prix MP T EPHA1 au concours annuel EPHA
2016 avec « Courcelles E42 ».
Gilliot Michel :
 Coupe de l’EPHA 2016 en IDP.
 2ème Prix MP L EPHA1 au concours annuel EPHA 2016 avec « Début
d’hiver ».
Jouret Pierre :
 1er Prix CP L EPHA1 au concours annuel EPHA 2016 avec « Belgian
impressionist ».
 Diplôme au concours national ROC 2016 L avec « Belgian impressionist ».
Pourbaix M-Luce : Dragon de Bronze EPHA en MP.
Roiseux Alain : 1er Prix CP T EPHA1 au concours annuel EPHA 2016 avec « Eau
de là ».
Surikova Polina : 1er Prix S EPHA2 au concours annuel EPHA 2016 avec « Linh
1 ».
Tillière Kathy : Dragon de Bronze EPHA en CP.
Vandensteene Maurice : Dragon de Bronze EPHA en MP.
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Publications de nos affiliés
« Nadine 2 » et « My car » de Michel Gilliot dans le Global Photographic Union
Photo Book 2015.

11

« Ombres » de Kathy Tillière dans Images Magazine N°94 Mars-Avril 2016.
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« Sommeil profond » de Monique Roland, « Chienne de vie » de Michel Gilliot et
« L’artiste est prêt » de Benoît Staumont dans Images Magazine N°94 Mars-Avril
2016.
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« Château sur le Loch » de Benoît Staumont dans Images Magazine N°94 MarsAvril 2016

14

« Pensées » de Kathy Tillière dans Images Magazine N°94 Mars-Avril 2016.

15

« Parade » de Kathy Tillière et « Arménie Commerce de rue » de Maurice
Vandensteene dans Images Magazine N°94 Mars-Avril 2016.
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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
 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 :
André Wery de Dour
Angelo Fregapane de Neufville
Vinciane Ramut de Wasmes
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Présentation de photos par Guy Schotte
Le 10 mai, Guy Schotte viendra nous présenter ses photographies sous-marines. Venez
nombreux le rencontrer.
En attendant, laissons-le se présenter :
« Passionné de photo depuis mon plus jeune âge, j’ai pourtant travaillé dans l’industrie
du médicament pendant près de 25 ans. Depuis 2011, la photo est devenue le centre de
mes intérêts quand j’ai décidé de faire de ma passion mon métier.
Quant à l’intérêt pour la photo sous l’eau, elle est venue lors de mes premières plongées
en mers chaudes et l’enthousiasme ne m’a plus quitté depuis. Autodidacte, mais ayant
suivi plusieurs
formations et
perfectionnements, j’ai
pris plaisir à jouer avec
le reflet naturel de la
surface de l’eau. C’est
en combinant la
lumière, les couleurs et
la grâce féminine,
essentiellement, que je
crée mes images.
Toujours à la recherche
de nouvelles idées et
techniques, j’évolue
lentement dans mon
univers où l’apesanteur
et l’apnée contribuent à
la détente et
l’inspiration. »
www.guyschotte.be

Site Internet Espace Image Hornu
www.espace-image-hornu.be

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.
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Adresses Internet
http://raycollinsphoto.com/collections/store : Des photos spectaculaires de vagues.
Exhibition catalog PCA Circuit : Vous pouvez y télécharger les 3 catalogues d’un
concours photographique qui a eu lieu en Roumanie, Serbie et Macédoine.
http://phototrend.fr/2016/01/mp-162-focus-stacking-empilement-de-mises-aupoint/ : Le Focus stacking ou comment étendre la profondeur de champ.
http://phototrend.fr/2014/11/mp-113-comment-utiliser-la-methode-brenizerpour-realiser-des-portraits-saisissants/#comment-2431932529 : Comment utiliser
la méthode Brenizer pour réaliser des portraits saisissants ?
www.clavicule-pics.com : Voici un site à visiter. C’est le site d’un montois, Cédric
Brion, dont une photo a été sélectionnée par le magazine PHOTO (paysage
écossais avec moutons) (communiqué par Monique Roland).
http://doublemesh.com/winning-photos-hasselblad-masters-awards-2016/ : Les 10
photographes gagnants des Hasselblad Masters Awards 2016.
https://www.belgacomcloud.be/?shareObject=f144f2d8-d6aa-8e67-8a0fb6014fadf01f : Le catalogue du Salon EPHA 2016.
http://www.journeesdupatrimoine.be/ : Le site des Journées du Patrimoine en
Wallonie 2016.
www.guyschotte.be : Le site de notre invité du 10/05.

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
Douillez Didier :
www.didier-douillez.book.fr/
Gilliot Michel :
http://users.skynet.be/Phot.HautsPays/
Pourbaix M-Luce :
http://marie-luce-pourbaix-gallery.webnode.fr/
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
Exposition Patrimoine au Château de Boussu
Comme chaque année, nous exposerons les 10 et 11 septembre au Château de
Boussu pendant les Journées du Patrimoine en Wallonie.
Nous suivrons, cette année, le thème officiel de ces journées « Patrimoine
religieux et philosophique ». Les auteurs intéressés voudront bien proposer 4 à 5 photos
sur ce thème le plus rapidement possible. Les photos seront choisies en fonction de leur
originalité et du nombre de participants (environ 40 photos seront exposées).
Voir ci-dessous les bâtiments concernés (en Belgique uniquement).

Les bâtiments liés aux religions suivantes pourront être repris :
1. Culte catholique : églises, basiliques, cathédrales, collégiales, chapelles, presbytères,
oratoires, couvents, monastères, abbayes, prieurés, béguinages, calvaires, potales,
séminaires, palais épiscopaux, orgues, carillons…
2. Culte islamique : mosquées
3. Culte protestant : temples
4. Culte israélite : synagogues
5. Culte orthodoxe : églises
6. Culte anglican : églises
7. Culte hindouiste : temples
Les édifices, monuments et sites liés à des religions présentes en Wallonie avant l’arrivée
du christianisme seront également acceptés dans le programme.
De plus, nous acceptons les temples antoinistes. Ce mouvement religieux d’inspiration
chrétienne étant le seul d’origine wallonne, nous l’intégrerons au programme.
Les bâtiments liés aux philosophies suivantes pourront être repris :
1. Laïcité organisée : centres d’action laïque, maisons de la Laïcité
2. Bouddhisme : temples, monastères
3. Franc-maçonnerie : temples
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Salon national ROC 2016
Beau succès d’Espace Image Hornu à ce salon national organisé pour la 1 ère fois
par le Collectif Europeans Photographers de notre ami J-Luc Legrand à Lessines : 2
participants ont récolté 5 acceptations et un diplôme. D’autres participants étaient
parfois très proches de l’acceptation. Félicitations à tous.
Pierre Jouret
Kathy Tillière

3 acceptations et 1 diplôme (section IP libre)
2 acceptations (section IP Travel)

Vous êtes cordialement invités au vernissage le 16/04 à 15 h à Lessines (invitation cidessous).

« Belgian impressionist »
de Pierre Jouret
Diplôme IP L
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Salon fédéral FCP1 2016
Participation record au concours organisé par la Fédération des Cercles
Photographiques FCP1 2016 :
CP
MP
IP
S

21 participants et 82 photos
22 participants et 84 photos
2 participants et 8 photos
2 participants et 4 séries (13 photos)

Soit au total 187 photos (et un envoi de plus de 10 kg !).
La quantité est donc là et, selon moi, la qualité également. Espérons que le jury sera du
même avis et que nous égalerons (ou dépasserons) nos beaux résultats de 2015 (pour
rappel, 2ème place des clubs francophones en MP et 3ème place en CP).
Les jugements auront lieu les 10 (IP) et 26 (papier) avril.
Merci à tous pour votre participation.
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Salon EPHA 2016

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

NOM Prénom

19
157
43
6

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

Pts
/10
0

Titre

Boeckx Beverly Acrobate
Couloir
Casse-noisettes
De l'ombre à la lumière
Nénuphar
Heure bleue
Bouquet
Reporter
Bruzzese Enzo Château d'Annevoie 2015
La jument et le poulain
Le cygne noir d'Annevoie
La pluie à Bruges
Vision des tulipes
L'accordéon Jemappes 1900
Ma belle moustache
Patinage à Bruges
Cauchies B
Le mendiant de Montresor
Cheval des montagnes
Pêcheur de crevettes
Le beffroi aux couleurs de la
France
La dame au parapluie
La falaise
Les sœurs au GSM
Nuit magique
Chauvin J-Paul Le sillon de blé
La galerie d'art
23

60
70
50
88
50
40
40
40
40
60
50
60
60
70
60
70
87
40
87
60
70
60
70
40
40
70

Total
Pts Ca L/
EPH t
T
A
M L
M L
M T
10
M L
CP L
CP T
CP L
CP L
1
M L
M L
M L
M T
5
CP L
CP L
CP L
CP T
10
CP L
CP L
CP L
10

8

CP

T

M
M
M
M
M
M

L
L
L
T
L
L

Prix

Clonen J-Louis

La saline et son gardien
L'ascenseur black night
Le moulin sans ailes
Le vulcain
L'envol
Les arches de nuit

70
60
40
40
60
70

M
M
CP
CP
CP
CP

L
T
L
L
L
T

Trace

88

M

T

Repos
Hamois

60
60

M
M

L
L

Courcelles E42

88

M

T

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

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

DA
Liège
E42
E42 E19
Clonen Kylian Couple
Tu veux ma photo ?
Raph
N4
Promenade
Pont
Il est l'heure
OVNI
Darcis Patricia Nieuwpoort station
Kiara et le chariot
Mons expo
Kiara et son ombre
Nieuwpoort by night
Pont de Kiara
Florine à Annevoie
Lémurien penseur
Douillez Didier Couloir sinistre
Le cube de LN
Guerrière
A wild beast of the night
Dans un dream
Betty's chair
Miss Zed 1
Le bois, la nuit, ses dangers
François Pascal Le champion
Ste Waudru
Nonne à Hua Hin
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40
70
88
88
81
40
86
84
70
70
86
60
70
60
60
60
40
70
50
40
70
70
60
40
60
70
90
60
70
70
60

8

5

12

11

12

12

9

4

8

13

2ème Prix
E1

3ème Prix
E1

Gilliot Michel

Jouret Pierre

Pourbaix M-L

Roiseux Alain

Roland M

Avenue Louise
Croix abandonnées

60
85

Début d'hiver
Chienne de vie
Sous la lune
Bucolique 2
Gare de Meaurain 4
Bois étrange
Les pénitents noirs 2
Dans les miroirs du vieux café
Charbonnage
Arbre en automne
La buvette de la falaise
Terril en automne
Marché de Noël Boussu
Port d'attache
Beach fullness
Light affinity
African wedding
Twins masked
Belgian impressionist
Meditation umbrella
Venetian's carrousel
Lumière du matin
Bougies
Carrousel
Rotterdam
Reflets
Chenonceau
Notre-Dame
Le djinn
Quand le regard parle
Absente
Paraître ou être
Partir en fumée
Tracer sa route
Liberté de penser
Plus jamais cela
Eau de là
La mendiante
Au coin d'la rue
Pêcheurs de crevettes
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M
M

T
L

93

M

L

87
40
50
40
83
70
70
50
82
80
71
74
50
60
40
82
60
94
60
50
87
40
85
50
70
70
70
81
70
84
50
60
85
70
90
91
40
40
60

M
M
CP
CP
CP
CP
S
S
IP
IP
IP
IP
M
M
M
M
CP
CP
CP
CP
M
M
M
M
CP
CP
CP
CP
M
M
M
M
CP
CP
CP
CP
M
M
M

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

10

14

8
8

13

7

11

9

13

10
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2ème Prix
E1

1er Prix E1

1er Prix E1

Sommeil profond
La pose
Rêverie d'un soir de 2015
Soir de foire
A moto
Tout en haut
Staumont B
/
Rêverie
Les pilotis
Masque de Venise
La chapelle
Namur endormie
Château sur Loch
Surikova Polina Charlotte 2
Cécile
Alix
Flaque
Crystal
Sapin
Cécile montage
Charlotte 1
Linh 1
Linh 2
Laura 1
Louise 2
Linh 5
Gare
Tillière Kathy
Fratrie péruvienne
Ombres
Surf
/
Timide
Partie de foot
Mandarines vertes
/
Vandensteene
Jus d'oranges
M
Sortie du BAM
Poissons séchés
La pause
L'équilibriste
A La Défense
The passenger

84
50
60
60
70
60
0
70
70
83
50
40
60
60
85
82
80
50
40
70
87
60
84
81
78
74
76
85
60
60
0
91
88
90
0
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M
CP
CP
CP
CP
M
M
M
M
CP
CP
CP
CP
M
M
M
M
CP
CP
CP
CP
S
S
IP
IP
IP
IP
M
M
M
M
CP
CP
CP
CP

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

82

M

L

40
60
82
60
50
60

M
M
M
CP
CP
CP

T
L
L
L
L
T

8

8

7

14

8
12

13

8

14

10

1er Prix E2

Vilain Nathalie

Eglise de Boussu
Duo sur le sable
Marais salants
Charbonnage
Grand Hornu
Lana
Féline
Feu
Ascenseur N°4

60
81
50
60
84
60
50
50
60

7

11

6

CP
M
M
M
M
CP
CP
CP
CP

T
L
L
L
T
L
L
L
T

TOP Clubs EPHA1
CP
Espace Image Hornu
Double Déclic
RPC Cominois

IDP
Double Déclic
ARTEC
Espace Image Hornu

M
Double Déclic
Espace Image Hornu
ARTEC

S
Double Déclic
ARTEC
RPC Montois

TOP Clubs EPHA2
CP

IDP

M
Amicale Photorail
Tournai

ARTEC

RPC Cominois

Amicale Photorail
Tournai

PC Soignies

PC Soignies

Photorail Charleroi

Amicale Photorail
Tournai

RPC Cominois

S
Espace Image
Hornu
Amicale Photorail
Tournai
RPC Cominois

Polina Surikova se classe à la 3ème place sur 75 auteurs participants et Michel Gilliot à la
4ème place. Félicitations à tous les participants. Le thème de l’an prochain sera « La
créativité »

« Belgian impressionist » de Pierre Jouret
1er Prix CP L EPHA1
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« Eau de là » d’Alain Roiseux
1er Prix CP T EPHA1

« Début d’hiver » de Michel Gilliot
2ème Prix M L EPHA1

« Trace » de J-Louis Clonen
2ème Prix M T EPHA1
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« Courcelles E42 »
de J-Louis Clonen
3ème Prix M T EPHA1

« Linh 1 » de Polina Surikova
1er Prix S EPHA2
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Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2016

Salons divers :
Néant
Salons fédéraux :
FCP2 IDP
FCP2 papier

20/09 au club.
20/09 au club

Salons nationaux :
GPB

18/10 au club

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
81 Effet Orton
par Monique Roland

Du nom du photographe qui l’a mis au point, cet effet donne à une photo une impression
vaporeuse et des couleurs saturées, un résultat surprenant.
En photo argentique, le photographe Michael Orton superpose deux images d’une même
scène : la première avec une mise au point nette, la seconde avec une mise au point floue. Le
résultat se traduit par une impression vaporeuse et des couleurs saturées du plus joli effet.
En numérique, il est possible d’obtenir la même chose à partir d’une seule photo ! C’est ce
que nous allons essayer de faire avec ce tutoriel sous Photoshop®.
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10

Ouvrir une image (souvent paysage, mais nous avons essayé avec portrait)
La copier 2 fois ctrl j
Mettre le calque supérieur en superposition.
Sélectionner les 2 calques (avec maj) et fusionner ces 2 calques (clic droit sur le
calque) : fusionner les calques
Recopier le calque obtenu 1 fois encore = calque 1 copie 2
Désactiver ce calque supérieur (fermer l’œil)
Sélectionner le calque 1 copie et y appliquer un flou gaussien entre15 et 25/30
Réactiver le calque supérieur et le mettre en produit.
Le fusionner avec le calque inférieur comme au point 4, le nommer effet Orton (on
peut jouer avec opacité selon les goûts)
Ajouter un masque à ce calque « orton » de façon à révéler quelques zones de netteté
en peignant en noir avec une opacité douce, travailler progressivement
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AVANT

APRES

AVANT

APRES
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82. Effet bokeh
par Monique Roland
À la prise de vue

Le bokeh est le flou qui se trouve en dehors de la profondeur de champ. Il est surtout visible à
grande ouverture, lorsque l'on a une faible profondeur de champ. On obtient alors un flou
d'arrière-plan. C'est ce dernier que l'on appelle Bokeh
Avec Photoshop®
1. Ouvrir la photo à travailler
2. Ouvrir un nouveau document : 12 cm/12 cm, choisir la même résolution que la photo à
travailler (c’est à vous d’estimer les dimensions qui conviendront)
3. Avec l’outil pinceau : y dessiner des points blancs mais tenir compte des indications
suivantes, c’est-à-dire ouvrir la boîte de dialogue en cliquant sur

Et vous vous trouvez devant ces choix :

Forme de la pointe : pas : 72
Dynamique : variation de la taille : 100
Diffusion : diffusion des 2 axes : 400
Transfert : variation opacité : 25; variation flux : 100
33

4. Appliquer filtre (galerie d’effets de flou) : flou de profondeur de champ : 112,
éclairage bokeh : 62 (+ ou -) (il faudra peut-être faire plusieurs documents Bokeh avec
quelques variations de chiffres indiqués ci-dessus)

5. Copier/ coller ce nouveau calque sur l’image ouverte au n° 1.
Si trop grand ou trop petit, l’ajuster avec l’outil Transformation (ctrl t) peut–être l’orienter
autrement et choisir le mode de fusion des calques qui vous conviendra : ou incrustation, ou
lumière tamisée, ou superposition, ou couleur plus claire, densité linéaire ou autre (chercher
dans les différents modes de fusion des calques et à vous de choisir ce qui vous convient). On
peut aussi appliquer un masque si des ronds de bokeh sont encombrants.

AVANT

APRES
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Le truc du trimestre : Comment supprimer des données EXIF
par Michel Gilliot
Quelques membres ont exprimé le désir de supprimer certaines données EXIF de leurs photos
(marque et N° appareil photo, données de prises de vue,…). Le but est de protéger des
données personnelles (certains appareils récents enregistrent même la localisation GPS) et
accessoirement d’alléger le poids des photos. Cela peut se justifier éventuellement si on désire
envoyer des fichiers jpg sur Internet ou à des amis. Je conseille cependant vivement de
conserver la photo originale intacte.
Voici quelques méthodes pour le faire :
Dans Photoshop®, faire fichier > enregistrer pour le web. On peut changer aussi la
taille de l’image et sa résolution.
Toujours dans Photoshop®, copier la photo, la coller dans un nouveau document et
aplatir.
Dans Windows®, aller dans l’explorateur de fichier > clic droit sur l’image >
propriétés > détails > supprimer les propriétés et les informations personnelles >
supprimer les propriétés suivantes de ce fichier > cocher les données à supprimer (par
ex appareil photo > marque, photo avancée > modèle, N° série,…). Cela ne fonctionne
pas pour les anciennes versions de Windows ® : Windows XP® par exemple.
Méthode conseillée : dans la bibliothèque de Lightroom ®, sélectionner les photos et
les exporter dans un dossier en cochant la case « Réduire les métadonnées
incorporées » ou équivalente (cela dépend de la version de Lightroom®). Attention
aux autres paramètres si on ne désire pas les changer, par exemple la taille et la
résolution. Intéressant car cela fonctionne pour un ensemble d’images sélectionnées.
Il existe aussi des logiciels dédiés souvent gratuits, par exemple FileMind QuickFix,
Image MetaData Stripper, EasyexifDelete,… Je ne les ai pas essayés. Si vous le faites,
partagez votre expérience avec nous 
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Critique photo
Voici une rubrique dans laquelle vous pouvez envoyer vos photos pour obtenir une
critique constructive de celles-ci. A noter que cela ne les empêchera pas de participer
ensuite aux concours FCP. Les critiques seront publiées dans le journal suivant. Adresser
vos photos et vos critiques à M Gilliot m.gilliot@skynet.be pour la fin mai au plus tard. Si
aucune critique extérieure ne nous parvient, l’équipe rédactionnelle se chargera de
celle-ci. Si aucune photo ne nous parvient, nous prendrons des photos issues des concours
FCP.

Photo 51
«Sans titre» de
Yasmine Cauchies
(Données : 25 mm, 1/400s, f/5,
ISO 80)

Avis 1 : Belle courbe à droite pour
amener le sujet. Faire une
recherche plus graphique et
esthétique pour sortir du cliché
photo carte postale.
Avis 2 : Belles courbes et couleurs
agréables. Un havre de paix.
Cependant, il y a peut-être
beaucoup d’éléments.

Photo 52
«Intérieur couloir»
de Beverly Boeckx
Avis 1 :
Belle composition et rendu sur le thème du reflet. Photo
avec beaucoup de profondeur et de recherche artistique.
Super Bravo!
Avis 2 : La photo est plaisante avec son mélange de
courbes et de droites bien cadrées. Elle est presque
monochrome et pourtant la couleur y joue un rôle
important. Vient s’y ajouter un côté mystérieux
intéressant. Attention cependant à ne pas tomber dans
un certain hermétisme.
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Les nouvelles photos à critiquer
Photo 53
«L’accordéon»
(Données : 29 mm, 1/400s, f/14, ISO 200)

Photo 54
«Mini anglaise»
(Données : 85 mm, 1/125s, f/10, ISO 100)

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