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Dates à retenir
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
12h.
10 : Date limite de participation au concours international IP Comines 2016.
17 et 18 : Exposition au Château de Rametz (59570 Saint-Waast - FR).
Vernissage le 17 à 11 h.
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.
26 : Date limite de participation au concours international IP ISO 2016.
29 : 16 h Vernissage du 1er Salon International IP à Comines.

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

Animateurs : Pierre Jouret/ Michel Gilliot
Animateur : Photamat (Didier Douillez)
Animateur : Silvano Casagranda
Animateurs : M-Luce Pourbaix (matin)
/ J-Louis Clonen (après-midi)
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DONNEES PRATIQUES
Coordonnées
Espace Image Hornu
Local et studio : Rue Kervé 4/02
Site web

Forum

N° compte :

7300 Boussu

Page facebook

E-mail

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

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,
Je commencerai mon édito par cette citation : « La réaction naturelle en photographie
est de suivre le mouvement et de trouver intuitivement la position la plus satisfaisante à tout
moment » Inconnu.
Dans ce contexte, il nous a semblé indispensable de suivre le mouvement de
croissance de la communication via les réseaux sociaux.
Il existait déjà une page Facebook qui nous a bien souvent permis (et permet toujours)
d’informer de futurs membres quant à nos activités mais il nous manquait un moyen
d’intéresser nos membres actuels, de les renseigner, de les inviter à en savoir plus sur nos
activités internes, faire la promotion des événements qui leur sont destinés, tout comme, et
surtout, de pouvoir partager leurs photographies afin d’avoir des avis constructifs.
Nous avions bien le forum mais force est de constater que malgré les efforts faits, rien ne
marchait.
La majorité de nos membres étant sur Facebook, la solution était de créer un groupe
Membre EIH (groupe fermé), uniquement réservé à ces derniers en ordre de cotisation, et j’ai
le plaisir de voir que ce groupe vit bien et que les partages de photos sont plus efficaces, tout
comme les échanges.
J’invite donc, les membres qui ont une page Facebook dont nous n’avons pas
connaissance à se faire connaître via message privé sur notre page afin que l’on puisse les
ajouter à ce groupe.
Il s’agit effectivement d’un moyen efficace de partager des infos avec tous ceux que
nous ne voyons pas souvent et ceci de manière très rapide.
En ce qui concerne le studio, du nouveau matériel a été acheté en fonction des
conseils et demandes des utilisateurs.
J’en profite pour vous annoncer que Christophe Brohet se chargera désormais de coanimer les séances du vendredi, en remplacement de Sébastien Gousset, lorsque Silvano ne
pourra être présent.
Pour ceux qui n’ont pas encore la chance de connaître Christophe, ce dernier animait
déjà (et continuera) les rencontres studio organisées mensuellement, il a donc une excellente
maîtrise de la photographie dans ce domaine.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter de très bonnes vacances, propices à la réalisation
de votre passion. Revenez avec de belles photos pour finaliser la seconde partie de cette
année.
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.
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 François, 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
J-Louis Clonen a exposé 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).
Angelo Fregapane a participé à l’exposition collective « Mosaïque » au Centre Culturel
de Soignies du 03 au 05/06.
François Bosmans a exposé avec les étudiants de la Promotion Sociale JemappesQuiévrain au Foyer des Artistes – Maison Communale de Quaregnon du 17 au 30/06.

A venir :
Exposition « Patrimoine » au Château de Boussu les 10 et 11/09.
Exposition au Château de Rametz les 17 et 18/09.

Activités
29/04, 27/05 et 24/06 : Rencontres Studio pour débutants animées par Christophe
Brohet.
10/05 : Présentation de photos sous-marines par Guy Schotte.
Les 24 et 25/06 : Michel Gilliot a jugé les photos papier du 1er Salon Wallon d’Art
Photographique International Wallonie Picarde SWAPI (Roubaix - FR) avec
Alain Beaurain (FR) et Karl Hecquefeuille (FR).

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

Distinctions
Obtient
Gilliot Michel :
Diplôme Salon HM au concours MNE PBK (Monténégro)
avec « Croisement ».
Médaille de Bronze au concours FCP1 Séries MP avec
« Ouistreham »
Diplôme DPA HM au concours Jadran Circuit 2016
(Kotor-Monténégro) avec « Bus indien 3 »
Médaille d’Or FIAP au concours Jadran Circuit 2016 (BudvaMonténégro) avec « Croisement »
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Publications de nos affiliés
« Chienne de vie » de Michel Gilliot dans Images Magazine N°95 Avril-Mai 2016

8

« India » de Didier Douillez dans Images Magazine N°95 Avril-Mai 2016

9

« Zombie dans le vent » de Didier Douillez dans Images Magazine N°95 AvrilMai 2016

10

« Liberté de penser » d’Alain Roiseux dans Images Magazine N°96 Juin-Juillet
2016

11

« Ouistreham » de Michel Gilliot dans Images Magazine N°96 Juin-Juillet 2016

12

« Ouistreham 4 » de Michel Gilliot et « Laura Vasquez » de Polina Surikova dans
Images Magazine N°96 Juin-Juillet 2016

13

« Arbre en automne » de Michel Gilliot et « Go to beach frame » de Pierre Jouret
dans Images Magazine N°96 Juin-Juillet 2016

14

« Solitaire à Rome » de Kathy Tillière et « Palais des glaces » d’Angelo
Fregapane dans Images Magazine N°96 Juin-Juillet 2016

15

« Solitaire » de Nathalie Vilain dans Images Magazine N°96 Juin-Juillet 2016

16

« Lissa Maton » de Polina Surikova dans Images Magazine N°96 Juin-Juillet
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,...
 aux animations d'apprentissage Studio ; matériel, éclairage... et diverses
techniques (animées par Sylvano Casagranda)
 aux animations shooting studio avec modèle (animées par Christophe
Brohet)

Bienvenue
A un nouveau membre :
Arnaud Lefebvre de Ville-Pommeroeul
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Prochain Concours FCP2
Date limite au club : 20/09
Catégories : CP, IP, MP et Séries (CP).
IP : jpeg, 1920x1080 pix max, pas de cadre.
Carte fédérale indispensable.

1er Salon International IP Comines
Date limite chez eux : 10/09. Chacun participe individuellement sur Internet
http://phoccom.be/ .
Catégories : IP C/ IP M/ IP Créativité C. 4 photos max / cat.
Jugement 17/09 Notification 30/09 Vernissage 29/10 16h Exposition 29/10 au
06/11 Catalogue 27/11.
Frais de participation unique 15 €.
Jpeg, 1920x1080 pix max, 300 dpi, taille < 2 Mo.
Participons nombreux pour soutenir ce salon d’un club du Hainaut

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).
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Adresses Internet
http://www.theinvisibletriangles.com/Habiter--une-serie-photographique-deJulie-de-Waroquier_a53.html : D’autres formats que le rectangle ou le carré
sont-ils possibles pour nos photos ?
http://www.nikonpassion.com/test-wd-mypassport-wireless-disque-externe-sansfil/ : Comment sauvegarder vos photos lorsque vous êtes en voyage sans devoir
emporter un ordinateur portable grâce à un disque externe ? Voici le test du
WD MyPassport Wireless, un disque externe sans fil pour sauvegarder vos
photos et vidéos.
Shannon Mc Govern : Une photographe de mode américaine présentée lors des
« mardis de Michel ».
https://www.belgacomcloud.be/?shareObject=1c1fa88e-a158-c407-a6ae747aea6feee6 : Diaporama EIH 2015.
www.zg-studio.com : le site de J-Claude Hérion (ZéphyrGraphix Studio).
http://bit.ly/1SRHh4z : L’éclairage au flash avec le système Nikon CLS
(communiqué par JC Cruypeninck).
Chromecast : Bien diffuser des photos et des vidéos Internet sur votre TV
(communiqué par JC Cruypeninck).

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
17 et 18 septembre 2016 (Journées du Patrimoine Français)
Exposition « Le Château de Rametz aux 4 saisons »
Nous vous en avions parlé dans l’édito du flash précédent (fin mars 2016). Dans le
cadre d’une activité d’animation du mardi soir, un groupe de photographes, composé par :
en priorité les membres qui ont apporté leur aide lors de Mons 2015 Grand-Ouest, afin
de les remercier pour le temps qu’ils y ont consacré
quelques nouveaux membres
l’équipe d’encadrement des mardis
a eu le privilège, pendant presque une année, d’accéder au Château de Rametz, domaine privé
et fermé au public (à l’exception de certaines manifestations), afin d’y préparer une exposition
photographique du lieu au fil des saisons.
Nous l’avions appelé « Château Mystère » afin de susciter votre curiosité et l’envie de
vous déplacer pour découvrir le travail réalisé par cette équipe.
Comme ce flash sera le dernier à paraître avant cette exposition, le moment est donc
venu de vous en révéler un peu plus.
Le Château de Rametz est situé dans la commune de 59570 Saint-Waast (FR) dans le
département du Nord de la France, le long de la route reliant Bavay à Le Quesnoy (Chemin de
Rametz).
Les façades et les toitures du château avec ses quatre tours, la cour, les douves avec
leur pont y compris le portail d’entrée, font l’objet d’un classement au titre des monuments
historiques.
Le propriétaire des lieux, en plus de nous avoir permis l’accès à sa propriété, a
également la gentillesse de mettre à notre disposition des locaux pour cette exposition et le
vernissage aura lieu le samedi 17/09/2016 à 11h sur ce magnifique site
Ce sera pour vous l’occasion de le découvrir puisqu’il sera ouvert au public dans le cadre des
Journées du Patrimoine en France.
Tous les participants vous attendent
donc nombreux afin de vous présenter
leurs photos.
Une invitation sera, bien entendu,
envoyée quelques temps avant mais
réservez d’ores et déjà ces dates.
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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. Voir cidessous les bâtiments concernés (en Wallonie 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

Nous sommes actuellement 20 participants.
N’hésitez pas à nous rejoindre, si ce n’est déjà fait.
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Concours FCP1 CP 2016

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

1

2

Nom/prénom
Douillez Didier

Gilliot Michel

3

Jouret Pierre

4

Surikova Polina

5

Fregapane Angelo

5

Roiseux Alain

7

Pourbaix M-Luce

8

Tillière Kathy

9

9

Darcis Patricia

Gousset Sébastien

21
82
09
00

Cote maximum :
30
Cote minimum :
15
Cote d'acceptation : 21

Titre
Douceur satin
Ophélie fille modèle
Tag à Nimy
Zombie
Arbre en automne
Cour d’école
La buvette de la falaise
Ouistreham 4
Blue lady of bridge
Go to beach frame
Race course view
Vultures cemetery
Arnaud Lefebvre
Laura Vasquez
Lissa Maton 1
Ulrich Goloumo
Boucle d’oreille
Matin hivernal
Nuit de l’accordéon
Vice et versa
Eau de là
Liberté de penser
Plus jamais cela
Tracer sa route
Chariot
Dune
Lever de soleil
Promenade
Boutissaint
En prison
Gardien de canards
Moines birmans
Kiara en chaire
In forest
Pont de Kiara
Quick go home
Charlemarles
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Points
21A
20
20
19
22A
20
15
22A
15
22A
19
22A
23A
23A
15
15
19
20
15
20
18
21A
20
15
15
20
15
20
15
15
21A
15
15
15
15
20
15

Total

80

79

78

76

74

74

70

66

65

9

Staumont Benoit

9

Vandensteene Maurice

9

Vilain Nathalie

14

Cauchies Brigitte

14

Chauvin J-Paul

16

Boeckx Beverly

16

Bruzzese Enzo

16

Finet Christian

16

Hoyas Thierry

16

Roland Monique

Pourtois J-Marie

L’arbre perché
Silos
Tressage
Le baiser
Le prédicateur
Méditation
Reflets nocturnes
La grue
Les chaises
Piédestal
Terrasse bleue
Ascenseur N°4
Féline
Fin de parcours
Port Bourgenay
La petite fille aux pigeons
Le gai luron
Les falaises de Creil sur Mer
Vue sur l’océan
Au trot sur la plage
Champ de blé
Le vulcain
Tempête dans les éoliennes
A la recherche de lumière
Coin particulier
Parenthèse glacée
Une vue à Lyon
Gand La grande roue
Panorama ville de Gand
Parfum de tulipes
Vole colombes BE 2016
Amalfi
Caianello
Ghlin
Il Borro
Cabochard
Mouvement
Red’s veil
Reflet de vie
2 pigeons s’aimaient
A moto
Orchidées
Trio musical
Porte fermée
Un rire embusqué
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15
15
20
15
20
15
15
20
15
15
15
15
15
15
20
15
15
19
15
19
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20

65

65

65

65

64

64

60

60

60

60

60
35

Acceptations FCP1 CP 2016
« Laura Vasquez » de Polina Surikova

« Arnaud Lefebvre » de Polina Surikova

« Arbre en automne » de Michel Gilliot

« Ouistreham 4 » de Michel Gilliot
25

« Go to beach frame »
de Pierre Jouret

« Vultures cemetery » de Pierre Jouret

« Douceur satin » de Didier Douillez

« Liberté de penser » d’Alain Roiseux

26

« Gardien de canard »
de Kathy Tillière

Concours FCP1 MP 2016

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

1

2

Nom/prénom
Surikova Polina

Roiseux Alain

3

Boeckx Beverly

4

Vilain Nathalie

5

5

Gilliot Michel

Hoyas Thierry

22
84
17
00

Cote maximum :
30
Cote minimum :
15
Cote d'acceptation : 21

Titre
Camille Vanhiesbecq
Linh
Lissa Maton 2
Shanti Vankerkhove
Absente
Paraître ou être
Partir en fumée
Quand le regard parle
Acrobate
Besançon en solitaire
Couloir
De l’ombre à la lumière
Gargouille
Grand-Hornu
Regard d’ange
Solitude
Bouquet abandonné
Croix à Barfleur
Ouistreham 5
Vestige de guerre
It’s time
La seule personne
27

Points
20
22A
23A
21A
21A
21A
15
19
15
15
22A
23A
15
21A
15
23A
15
15
21A
22A
18
22A

Total

86

76

75

74

73

7

8

Jouret Pierre

Fregapane Angelo

9

Chauvin J-Paul

10

Douillez Didier

10

Pourbaix M-Luce

10

Staumont Benoit

13

Tillière Kathy

14

Roland Monique

15

Gousset Sébastien

16

Bruzzese Enzo

16

Cauchies Brigitte

16

Darcis Patricia

Ligne 14
Voltigeur
Beach’s fullness
Divergence with dog
Movements contrast
Waiting the train
Garde à vous
Le carré
Palais des glaces
Seul
La baballe
Le crash
Le vît contin
Les galets
Anna charme
Lara sculpturale
Mini anglaise
Yuuki cube
Chamelier
Curiosité
L’autel
Raismes
En avant
Enracinement
Long silence
Vers la lune
Instinct maternel
La force du regard
Seule sur la route
Solitude à Rome
A deux c’est mieux
Attentive
Moment de détente
Pivoine
Chaine alimentaire
Pairi Daiza
Perruche perchée
Question d’échelle
Capitaine à la barre
Gand Eglise St Nicolas
L’homme au chapeau
Traditions à Keukenhof
Escalier vers le vide
La Pass ancien et nouveau
Le moulin aux cressons
Pointe de St Valery
Gacilly’s ice
Nieuwpoort station
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15
15
21A
15
15
21A
15
20
21A
15
15
15
20
19
15
19
19
15
20
15
15
18
17
17
19
15
15
15
15
22A
15
18
15
15
15
15
17
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

73

72

71

69

68

68

68

67

63

62

60

60

16

16

Finet Christian

François Pascal

Pourtois J-Marie
Vandensteene Maurice

Travel by tram
Water’s play
Laterina 1
Laterina 2
Loro Ciufenna
San Leo
From Siam
Pauvre pêcheur
Point de vue
Sieste à Bruges
Dernier reflet
Le repentir
Perruques
Souffleur de verre

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
25A
15
15

Acceptations FCP1 MP 2016
« De l’ombre à la lumière » de Beverly Boeckx

« Lissa Maton 2 » de Polina Surikova

29

60

60

60
40
30

« Solitude » de Nathalie Vilain

« Couloir » de Beverly Boeckx

« Vestige de guerre » de Michel Gilliot

« La seule personne » de Thierry Hoyas

30

« Linh » de Polina Surikova

« Solitude à Rome » de Kathy Tillière

« Palais des glaces »
d’Angelo Fregapane

« Ouistreham 5 » de Michel Gilliot
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« Beach fullness » de Pierre Jouret

« Waiting the train » de Pierre Jouret

« Absente » d’Alain Roiseux

« Paraître ou être » d’Alain Roiseux
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« Shanti Vankerckhove » de Polina Surikova

« Grand Hornu » de Nathalie Vilain

« Le repentir » de Jean-Marie Pourtois n’est pas disponible.

Concours FCP1 MP Séries 2016

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

1

Nom/prénom
Gilliot Michel

02
04
02
01

Cote maximum :
30
Cote minimum :
15
Cote d'acceptation : 21

Titre
Etranglement (3 photos)
Ouistreham (3 photos)

2

Surikova Polina

Camille Vanhiesbecq (3 photos)
Jasmine Amezian (4 photos)
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Points
23A
26A Médaille
de Bronze
15
15

Acceptations FCP1 Séries MP 2016

« Ouistreham » de Michel Gilliot
Médaille de Bronze

34

« Etranglement » de Michel Gilliot
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Concours FCP1 IP 2016

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

Nom/prénom
Gilliot Michel

Surikova Polina

02
08
02
00

Cote maximum :
30
Cote minimum :
?
Cote d'acceptation : 19

Titre
Automne près de la rivière 2
Capieau boule 1
Les éoliennes
Port de Barfleur
Camille 10
Camille OK1
Montage
Violette 2

Points
10
15
8
8
19A
19A
8
18

Acceptations FCP1 IP
2016
« Camille10 » de Polina Surikova

« CamilleOK1 » de Polina Surikova
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1er Salon Wallon d’Art Photographique International SWAPI (FR) (FIAP
2016/234)

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

03
24
11
00

Cote maximum :
30
Cote minimum :
09
Cote d'acceptation : 21

Open MP
Nom/prénom
Darcis Patricia

Jouret Pierre

Surikova Polina

Titre
Kiara et le chariot
Kiara et son ombre
Nieuwpoort station
Water’s play
Beach’fullness
Light affinity
Port d’attache
Walk on beach
Camille Vanhiesbecq 2
Edwina Hoyois
Jasmine Amezian 3
Stéphanie Gosse

Points
21A
12
13
15
25A
22A
18
20
19
19
22A
20

Titre

Points
15
15
16
13
26A
22A
24A
24A
26A
21A
17
23A

Open CP
Nom/prénom
Darcis Patricia

Jouret Pierre

Surikova Polina

Crépuscule d’Inés
Kiara en chaire
Pont de Kiara
Quick go home
Belgian impressionist
Go to beach frame
Step by step
Teenager’s questions
Alisson Mandiau
Camille Vanhiesbecq 5
Jérémy Caira
Shanti Vankerckhove 2

Presque 50 % d’acceptations !!! Félicitations aux participants.
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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 :
Comines : Date limite chez eux 10/09. ID
Libre C/ Libre M/ Créativité C. Frais de participation 15 €. Jpeg sRGB 1920x1080 pix 300 dpi <2
Mb. Téléchargement directement par Internet.
ISO : Date limite chez eux 26/10. ID Libre C/ Libre M/ Créativité/ Nature. Frais de participation
12 €. Jpeg sRGB 1024x768 pix 300 dpi < 1Mo. Téléchargement directement par Internet.
Reflet Mondial : Date limite : 17/01. MP/CP/Créativité papier/ID M/ID C. Frais de participation
papier 15 € (1 section), 20 € (2 sections) et 25 € (3 sections) ID (M+C) 15 €. 1920x1080 300 dpi <2
Mo. Téléchargement directement par Internet pour les ID.
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 (C, 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
83. Bulle de savon transparente à coloriser
par M-Luce Pourbaix
1. Faire un nouveau document : 1200 x1200 pixels.
Résolution 300
Couleur RVB
Fond noir
2. Déverrouiller l’arrière-plan.
3. Appliquer le filtre « rendu » > « halo » avec :
-lumière +/- 115
-objectif : 50x300
4. Filtre déformation > coordonnées polaires (2e option : polaire en rectangulaire)
5. Retourner avec CTRL+ T→ clic droit dans l’image et « symétrie axe vertical ».
6. Appliquer une deuxième fois le même filtre mais avec la première option
(rectangulaire en polaire) et on obtient une sphère avec beaucoup de reflets.
7. Prendre outil ellipse et, avec la touche « shift », sélectionner la boule (vérifier que la
case du « contour progressif » dans la barre du dessus est bien à zéro).
8. Mettre un masque pour cacher le fond.
9. Créer au-dessus un calque vide, le positionner tout en bas et le remplir de noir (il
servira de fond pour mieux distinguer la boule qui va devenir transparente).

10. En restant sur le calque du fond noir, passer sur le panneau des couches.
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Sélectionner les zones de transparence en cliquant sur la première petite icone en bas du
panneau des couches.
11. Revenir sur le panneau des calques. Au-dessus du calque zéro, créer un nouveau
calque et le remplir de blanc puis fermer l’œil des deux calques du dessous. Il reste la
boule transparente.

Colorisation
1. Prendre une image bien colorisée avec les couleurs de l’arc en ciel.
2. CTRL+ A pour la sélectionner en entier et édition > copier.
3. Sur l’image de la bulle, ramener la sélection de la bulle (ctrl+clic sur la vignette du
masque puis se repositionner sur la bulle transparente).
4. Edition > « collage spécial » > « coller dedans ».
5. Ctrl + T pour mettre l’image à dimension de la bulle et bouger l’image collée pour
mettre les couleurs désirées dans la sélection.
6. Mode de fusion : superposition pour supprimer les noirs.
7. Filtre : déformation > coordonnées polaires et appliquer une deuxième ou une
troisième fois avec ctrl+F sur un autre calque.
8. Déplacer chaque application du filtre, mettre un masque et effacer ce qui est en trop
dans le milieu pour laisser les couleurs sur les bords et trouver la bonne forme des
reflets.
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84. Mettre une signature sur une photo
par le groupe du samedi

METHODE 1 :
-

Ouvrir un nouveau document (feuille blanche)
Taper un texte (T)
En définissant la police et la grandeur
Aplatir le calque
Menu Edition / définir une forme prédéfinie

© Alt 0169

Donner un nom.
La signature s’est mise dans les pinceaux.

METHODE 2 :
-

Faire une signature sur une feuille A4 blanche
Scanner la photo en jpeg
Ouvrir dans Photoshop
Menu Edition / définir une forme prédéfinie

Donner un nom
La signature s’est mise dans les pinceaux.

METHODE 3 :
-

Fichier / Nouveau
Mettre le fond transparent.
Mettre un texte
Enregistrer en psd avec un nom (signature)
Prendre la photo à signer
Menu fichier / Importer et incorporer
Cliquer dessus pour le transformer en objet dynamique.

Voir aussi dans le Flash Juillet-août 2014 « Créér une signature proportionnelle et
automatisée », un article de Pierre Jouret et Patricia Darcis.
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Le truc du trimestre : Nommer et reconnaître ses photos
par Michel Gilliot

Dans un concours, une photo possède un titre qui doit être toujours le même
quelle que soit sa présentation (C, M, papier ou ID) et 2 photos différentes ne peuvent
pas posséder le même titre.
De plus, si les photos ne doivent être inédites que pour les concours FCP, il est
souvent demandé de ne pas remettre les mêmes photos (ou des photos similaires c.-à-d.
ne différant que par un détail) aux mêmes salons par après.
Ces principes élémentaires sont parfois bien difficiles à réaliser pour peu qu’on
possède un certain nombre (un nombre certain ?) de photos.
Il est donc nécessaire de noter au fur et à mesure le nom de la photo et de
visualiser celle-ci.
Différentes méthodes sont possibles, mais je préfère utiliser un fichier du tableur
Excel® dans lequel figurent pour chaque photo ayant participé à un concours :
Son nom
Une vignette permettant de la reconnaître
Sa participation à un concours FCP ou EPHA
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Les acceptations reçues en fédéral, national et international.

Vous trouverez un modèle de fichier ICI. Ne pas oublier de lire la dernière
feuille : la bien nommée « Lisez-moi » 
Je reste, bien entendu, à votre disposition pour toute explication supplémentaire.
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Le public et les remparts :
20 ans d’histoire d’amour en orange et noir !
photos Christian Rouckhout
J-Louis Clonen a exposé du 23/04 au 01/05 dans l’Auberge de Jeunesse de Mons les
photos réalisées avec l’Association des Remparts lors du Doudou.
Une cinquantaine de photos grand format remplissait la salle.
Un public nombreux assistait à ce sympathique vernissage ponctué par les chants des
« Remparts » manifestement conquis et heureux de se retrouver aux cimaises.

44

Exposition collective « Mosaïque »
Angelo Fregapane a participé à
l’exposition collective « Mosaïque »
au Centre Culturel de Soignies du 03
au 05/06. Cette exposition a rencontré
un vif succès. Il y a même vendu de
nombreuses photos.

Photo X Mousset

Rencontres studio
photos de Christophe Brohet
Christophe nous a envoyé quelques photos de la Rencontre Studio (débutants) du 24/06
(modèle style steampunk).
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Présentation des photos par G Schotte
Texte et photos Michel Gilliot
Le 10/05, Guy Schotte nous a présenté ses photos sous-marines. Il s’agissait de
photographies « nature » classiques, mais aussi de photographies de modèles sous l’eau
avec un jeu graphique de reflets à la surface.
Peu avare de renseignements, il nous a détaillé sa façon de procéder et avait même
amené son matériel, en particulier un caisson étanche pour appareil reflex de taille
imposante.
La séance s’est terminée par la présentation de livres de l’auteur.
Un public intéressé a suivi de près cette intéressante conférence. Il n’y a plus maintenant
qu’à se mettre à l’eau 
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Critique photo
Voici une rubrique dans laquelle vous pouvez envoyer vos photos pour obtenir une
critique constructive de celles-ci. A noter que cela ne les empêchera pas de participer
ensuite aux concours FCP. Les critiques seront publiées dans le journal suivant. Adresser
vos photos et vos critiques à M Gilliot m.gilliot@skynet.be pour la fin août au plus tard. Si
aucune critique extérieure ne nous parvient, l’équipe rédactionnelle se chargera de
celle-ci. Si aucune photo ne nous parvient, nous prendrons des photos issues des concours
FCP.

Photo 53
«L’accordéon» d’Enzo Bruzzese
(Données : 29 mm, 1/400s, f/14, ISO 200)

Avis 1 :
Photo plaisante avec un fond bien flouté qui laisse
quand même apparaitre une ancienne époque. Photo
bien saturée.
Bémol: les yeux de l'accordéoniste dans l'ombre.(prise
de vue aux environs de midi) et j'aurais préféré un
accordéon bien ouvert pour mettre en évidence la
belle courbe de son soufflet.
Avis 2 :
Personnage intéressant et bien mis en valeur. Les 2
personnages à l’arrière-plan attirent trop le regard à
mon avis (surtout celui en blanc).

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

Avis 1 :
Belle photo de nu qui laisse toute liberté à
l'imaginaire. Les teintes s'harmonisent bien
avec le sujet. Belle maîtrise aussi de la lumière
Bémol: La pose un peu forcée des bras vers
l'arrière qui provoque la rainure disgracieuse
entre les omoplates du modèle.
Avis 2 :
Belle ambiance surannée. Le pli au milieu du
dos est gênant.
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Les nouvelles photos à critiquer
Photo 55
« Mouvement »
(Données : Canon EOS 5D Mark III, 46 mm,
1/8s, f/5,6, ISO 1600)

Photo 56
« La grue »
(Données : Canon PowerShot G10, 12 mm, 1/200s,
f/7,1, ISO 80)

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