
                                                        Avril – mai 

                                                                                                                  juin 
 

                                                                2017 
 

 

 

 

Espace Image Création 
          Flash Mag’ 
 

 

 
Centre d’Expression et de Créativité de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Affilié à la Fédération Belge des Photographes FBP, à la Fédération des Cercles Photographiques FCP, à 

l’Entente Photographique Hennuyère Amateur EPHA et au Centre Culturel de Boussu 

  



 2 

 

 

 

 

 

 

 

3 Dates à retenir 

 Horaire 

 

4 Données pratiques 

 

5 Edito 

 

6 Bibliothèque  

Jours de fermeture Projets 

 

7 Activités Expositions

 Facebook 

 

8 Les news du studio 

 

10 Publications 

 

16 Cotisation 

 Nouveaux membres 

 

17 Site Internet 

 

18 Salons photographiques 

 

19 Articles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             15 

 

                                  19 

 

 

 

 

 

          21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        22 

 
 

  



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir 
 

Juillet 

Du 12/07 au 15/08 inclus   Fermeture (Vacances d’été) 

 

Août 

16       Reprise des activités 

 

19 12h      Barbecue de rentrée 

 

Septembre 

09 et 10     Exposition RAVeL au Château de Boussu  

de 10 à 18h. Vernissage le 09 à 12h 

 

19    Date limite de remise des photos papier 

FCP2 (4 CP, 4MP et 2 S CP) 

 

15 au 17      WE photo à Londres 

 

Octobre 

07       Jugement FCP2 papier 

 

Horaire 
 
Mardi 

 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

 

Samedi 

 

18h30 à 23h 

 

 

20 à 22h30 (2X/mois) 

 

19 à 23h   

 

 

10 à 17h 

Michel Gilliot/  

Didier Douillez 

 

Photamat (Didier Douillez) 

 

Sébastien Gousset/  

Christophe Brohet 

 
M-Luce Pourbaix (am)/ 

J-Louis Clonen (pm)



DONNEES PRATIQUES 
 

Coordonnées 
 
Espace Image Création asbl 

Entreprise n° 0665.665.369 

Local et studio : Rue Kervé 4/02 7300 Boussu 

 

Site web  Page Facebook  Groupe EIC  E-mail  

 

N° compte :   BE50 0013 9444 4718 

 

Responsables 

 
Présidence :   Marie-Luce Pourbaix  

T 065777394  

   Email  

 

Vice-présidence/ Concours/ Edition Flash/ Fa-

cebook :  Michel Gilliot 

   T 065759537 

   Email 

 

Secrétariat :  Benoît Staumont 

T 065656036 

  Email 

 

Trésorerie : Jean-Louis Clonen 

  T 0496266958 

Email 

 

Webmaster :  Dany Sanglier 

  T 0478 394689 

Email

 

Animateurs 
 
Christophe Brohet 

Animation studio 

T 0497 134024 

Email 

 

Sébastien Gousset 

Animation prise de vue/ 

  Lightroom 

T 0486097193 

Email 

Silvano Casagranda 

Responsable Studio 

T 071456595 

Email 

 

Angelo Menegon 

Animation 

 

T 065793869 

Email 

J-Claude Cruypeninck 

Responsable Informatique 

T 0478726443 

Email 

 

  

http://www.espace-image-hornu.be/
https://www.facebook.com/espaceimagecreation/
https://www.facebook.com/groups/464554180554626/
mailto:benoit.staumont@skynet.be
mailto:marie.luce.pourbaix@skynet.be
mailto:m.gilliot@skynet.be
mailto:benoit.staumont@skynet.be
mailto:jlclonen67@gmail.com
mailto:danysanglier@gmail.com
mailto:cbrohet@mobistar.be
mailto:goussets@gmail.com
mailto:casagranda_silvano@hotmail.com
mailto:studiomenegon@yahoo.fr
mailto:jcm.cru@gmail.com
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Le mot de la Présidente 
 

Chers tous, 

 

En cette fin du mois de juin, attendue par beau-

coup d’entre nous avec impatience, ce sont sans 

doute vos projets de vacances qui vous préoccu-

pent, qu’il s’agisse de profiter de votre jardin, de 

partir au loin, de relooker votre intérieur ou de 

tout autre chose ! 

 

Néanmoins, je vous propose de mettre aussi ce 

temps béni à profit pour réfléchir à la vie de 

notre association. 

 

Ces derniers temps ont été un peu chahutés 

parce que certains oublient qu’avant tout nous 

nous réunissons pour partager et apprendre l’art 

de la photographie et non pour discréditer mé-

chamment l’une ou l’autre personne avec des 

propos excessifs, faire courir de fausses rumeurs 

ou imposer une autorité malvenue. 

 

Il est important, pour que notre association soit 

un lieu de loisirs partagés où nous aimons nous 

retrouver, que le respect des autres soit donc 

notre référence et le guide de notre conduite ! 

 

Il faut définitivement abandonner les vaines con-

versations à propos de tel ou tel et les vaines cri-

tiques qui n’apportent rien à personne et je ne 

vous parle pas des insultes ou des grossièretés 

qui ont pourtant été entendues ! C’est évidem-

ment inacceptable et le Conseil d’administration 

luttera sans relâche contre ces excès. 

 

Par ailleurs, nous avons chacun nos petits dé-

fauts qui irritent certainement ceux qui nous en-

tourent mais puisque nous sommes tous fabri-

qués ainsi, essayons quand même de vivre en-

semble pacifiquement. 

 

D’autres soucis nous préoccupent également car 

le temps passe extrêmement vite et notre ASBL 

doit établir le dossier de sa reconnais-

sance comme « Centre d’Expression et de Créa-

tivité » par l’administration afin de conserver le 

subside annuel que nous recevons et ce n’est pas 

une mince affaire. 

 

Entre autres, nous devons établir un plan d’ac-

tion pluriannuel sur cinq ans, relatant les diffé-

rents axes d’actions et projets. 

 

Les animateurs savent que chaque année, trois 

projets de 30h au moins doivent être réalisés, 

commentés et explicités dans leur méthodologie. 

Leurs idées sont donc attendues dès à présent. 

C’est aussi le rôle des animateurs de bâtir des 

projets et de montrer leur créativité à cet égard. 

Se laisser vivre et faire de la photographie ne 

suffit pas. Il est grand temps que les animateurs 

identifient clairement leur rôle d’animation con-

crète et y réfléchissent.  

 

En attendant, pour cette année, deux de nos pro-

jets progressent rapidement et voient venir une 

prochaine finalisation. Bravo à tous pour l’en-

train que vous avez mis à ces réalisations et 

votre engagement ! 

 

Bravo aussi pour tous ceux qui ont participé à 

l’exposition « Les jardins refleurissent aux Gly-

cines » qui a été appréciée par nos hôtes et a 

amené avec elle des sourires, de la joie et de la 

convivialité.  

 

Tout ceci vous paraît sans doute bien sérieux 

alors que vous vous apprêtez à rêver au soleil, 

les doigts de pied en éventails dans la nature !  

Soyez certains que je ne veux sûrement pas ter-

nir vos vacances avec toutes ces préoccupa-

tions ; je souhaite seulement que vous fassiez le 

plein d’énergie, de bonne humeur, de belles pho-

tos et surtout… surtout, de Créativité (avec un 

grand C) ! 

 

Bonnes vacances à tous ! 

 

Amicalement. 

 

Marie-Luce Pourbaix 
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Bibliothèques 

 

Au club, le prêt 

des revues et des 

CD/DVD photos 

est gratuit. Profi-

tez-en ! 

Ils sont disponibles 

au prêt durant les heures d'ou-

vertures. S'adresser à l'anima-

teur. 

 

A noter : La BIBLIO-

THEQUE COMMUNALE de 

Boussu, jouxtant nos lo-

caux, nous met à disposition, 

moyennant une modique ins-

cription annuelle, des livres et 

magazines traitant de la pho-

tographie. 

 

Pascal François, respon-

sable, est disposé à comman-

der, moyennant accord, les 

livres susceptibles de nous in-

téresser. 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/ Sa-

medi 09h à 13h. 

 

Plus nous serons nombreux à 

nous inscrire et plus nos de-

mandes auront des chances 

d'aboutir. 

 

Jours de fermeture 2017 

 

Espace Image Création sera 

fermé aux dates suivantes. 

Merci d'en prendre note. 

 

• Du 12/07/2017 au 

15/08/2017 inclus 

(Vacances d’été). 

• 09/09 : Exposition au 

Château de Boussu 

(Journées du Patri-

moine en Wallonie). 

•  ?/10 : Place aux En-

fants. 

• Le samedi 

11/11/2017. 

• Du 18/12/2017 au 

01/01/2018 inclus 

(Vacances d’hiver). 

 
Les animateurs sont priés de com-

muniquer les autres dates de ferme-

ture souhaitées à la Présidente. 

 

Projets 

 

• Ateliers 30h : RAVeL, 

Clair-obscur et Souve-

nirs anciens. 

• Exposés techniques et 

artistiques. 

• Expositions. 

• Formations. 

• Forum Internet. 

• Groupe Facebook. 

• Journal Flash (4 

N°/an). 

• Participation aux acti-

vités communales 

telles que « Place aux 

enfants ». 

• Participation aux sa-

lons nationaux et in-

ternationaux. 

• Présentation de photo-

graphes extérieurs re-

nommés. 

• Projets créatifs débou-

chant sur diverses ex-

positions. 

• Site Internet. 

• Sorties photo. 
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Activités 

 

• Présentation de photo-

graphes par Michel 

Gilliot : 18/04 Kam-

pert Klaus (DE), 27/06 

Viesturs Links (LT).  

• 08/04 : 7 membres 

d’Espace Image Créa-

tion suivaient la se-

conde partie de la for-

mation clair-obscur 

(studio) avec JC Hé-

rion à Montignies-sur-

Sambre. 

• 22 et 23/04 : Michel 

Gilliot jugeait les pho-

tos papier et IP de la 

1ère Série CvB à Tirle-

mont avec G Pelle-

grino et W Suys (LU). 

• Du 23/04 au 11/05 : 

Michel Gilliot a jugé 

sur Internet le con-

cours national « Image 

Projetée » mono-

chrome de la Fédéra-

tion Photographique 

de France FPF. 

Expositions 

 

• Exposition « Les jar-

dins refleurissent aux 

Glycines » à la Mai-

son de Repos Les Gly-

cines à 7301 Hornu du 

17 au 30 avril. 

• Exposition de M-Luce 

Pourbaix et Benoît 

Staumont les 20 et 21 

mai à Hornu : Photo-

graphies de rapaces et 

petits oiseaux. 

• A venir : « RAVeL, 

entre passé et pré-

sent » au Château de 

Boussu à 7300 Boussu 

les 09 et 10 sep-

tembre. 

 

Bon rétablissement 

 

A tous nos membres qui ont 

des problèmes de santé. 

 

 

Facebook 

 

Si vous avez un compte Face-

book, n’hésitez pas à envoyer 

une invitation vers la page  

Espace Image Création. Cette 

page est d’ailleurs ouverte à 

tous. 

Pour les informations réser-

vées aux membres, il existe 

aussi un groupe Membres EIC 

dont vous pouvez faire partie 

si vous êtes en ordre de coti-

sation. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/espaceimagecreation/
https://www.facebook.com/groups/464554180554626/
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Les news du studio 

 

Marie-Luce Pourbaix vous rappelle la nécessité de faire signer une autorisation par vos modèles pour évi-

ter tout problème (au studio, comme ailleurs). Voici un modèle qui vous sera sans doute utile. 

 

 

AUTORISATION D’UTILISATION, DE REPRODUCTION, DE REPRE-

SENTATION ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES DE PER-

SONNES 

Je soussigné (la personne photographiée) nom et prénom……………………………. 

Domicilié à …………………………………………………………………………… 

Date de naissance :………………… registre national………………………………….. 

Mail………………………………………………………………………………………… 

Autorise le photographe à utiliser ses photographies (avec ou sans mention de mon nom) et à les exploiter sur tous 

supports (web, presse, journaux cartes postales, magazines, expositions, concours sans que cette liste soit limita-

tive) au niveau national et international, dans la limite de s’abstenir d’une utilisation au but pornographique, reli-

gieux, raciste ou politique ou de manière que cette utilisation porte atteinte à ma réputation. 

Ces photographies pourront faire l’objet de cession des droits du photographe à des tiers. Le photographe pourra 

également céder ses photographies à titre gratuit ou onéreux, les confier à un imprimeur dans le but de la création 

d’u livre, de presse, d’affiches, ou de publicité. Il pourra les exploiter au niveau national ou international sans limite 

de durée. 

Je donne cette autorisation à titre entièrement gratuit et ne pourrai réclamer aucune contrepartie financière de l’ex-

ploitation de ces photographies, quelle qu’elle soit. 

Je garantis que je ne suis pas sous tutelle ou curatelle nécessitant le consentement d’une tierce personne à la signa-

ture de la présente. 

Si le modèle est mineur d’âge : 

Date  et lieu ……………………………………………………………………………….. 

Je (nous) soussigné (s) (nom et prénom du ou des représentants légaux)…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

Acceptons par la présente et de manière irrévocable que les photos sur lesquelles figure (nom et prénom du mi-

neur)……………………………………………………………………………… 

Prises lors de l’évènement indiqué ci-dessus puissent être utilisées gratuitement et sur tous supports (web, presse, 

journaux, cartes postales, livres, publicités, expositions, concours sans que cette liste soit limitative) au niveau na-

tional et international par le photographe. 

Je (nous) donne (donnons) cette autorisation sans limite de durée et à titre entièrement gratuit, sans pouvoir récla-

mer aucune contrepartie financière de l’exploitation de ces photographies qu’elle soit. 

Fait à…………………………………….. 

Le……………………………………….. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Le photographe                                                           la personne photographiée    

   

 

  

https://www.proximuscloud.be/web/app/share/invite/UuXhsvu7iN
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UTILISATION DU STUDIO LE VENDREDI SOIR 

 
Dorénavant, tous les vendredis soir, le studio 

sera consacré aux travaux collectifs. 

 

Ainsi, le studio devra être libéré et mis à la dis-

position du/des animateurs à partir de 18h00, 

afin de permettre l'utilisation des membres enca-

drés par ceux-ci. 

 

Les utilisateurs éventuels du studio durant 

l'après-midi devront donc impérativement re-

mettre le local en ordre et le libérer pour 18h00. 

 

L'utilisation du studio sera uniquement édu-

cative et formative ; les animateurs y veille-

ront. 

 

Il ne sera donc pas question de faire des prises 

de vues personnelles avec gratuité de l’utilisa-

tion du studio. 

 

Sont donc préconisés, les démonstrations, forma-

tions, test de matériels et prises de vues collec-

tives avec un thème précis (par exemple "le 

clair-obscur" ou tout autre thème ou travail en 

groupe décidé par l’animateur du studio, à sa-

voir : Silvano Casagranda, Christophe Brohet ou 

celui qui les remplace en cas d’empêchement). 

 

Les participants et ces activités seront rensei-

gnés dans l’agenda qui se trouve au studio afin 

de justifier ces séances. 

 

      

 Marie-Luce Pourbaix  

 

Barbecue de rentrée 

 

 

• Le samedi 19/08 à 12 h au club. 

• Pour les membres et leur famille 

proche (conjoint/ enfants). 

• Chacun amène et cuit ses viandes. 

Le club se charge des accompagne-

ments (crudités, baguettes,…). 

Boissons au prix « club ». 

• Inscription obligatoire avant le 

10/08 m.gilliot@skynet.be . 

• Confirmation ou annulation du 

barbecue (selon la météo) le 14/08. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

mailto:m.gilliot@skynet.be
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Publications de nos affiliés 

 
 

• « Chienne de vie » de Michel Gilliot dans le catalogue du Reflet Mondial de la Photographie 

2017. 
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• « Parapluies en escaliers » et « Semeuse d’étoiles » de Monique Roland dans Images Maga-

zine N°100 avril-mai 2017 



 12 

 

• « Mère et enfant » de Michel Gilliot dans Images Magazine N°100 avril-mai 2017 
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• « Magicien » de Jean-Louis Clonen dans Images Magazine N°100 avril-mai 2017 

  



 14 

 

•  « La carriole » de Roger Dercq et « Le bon repos » de Benoît Staumont dans Images Maga-

zine N°100 avril-mai 2017

 

  



 15 

 

• « Clin d’œil » de Brigitte Cauchies dans Images Magazine N°100 avril-mai 2017 
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Cotisation Espace Image Création 2017 

 

La cotisation 2017 s'élève à : 

• 24 € (sans carte fédérale, ni participa-

tion aux concours FCP, ni abonne-

ment à Images Magazine). Pour les 

nouveaux membres, la cotisation sera 

calculée en fonction de la date d’arri-

vée (2 €/mois). 

• ou 45 € (24 € + 21 €) (avec carte fé-

dérale, participation aux concours 

FCP et abonnement à Images Maga-

zine) conseillé (sauf aux débutants). 

• ou, pour un cohabitant d’un membre 

FCP, 35 € (24 € + 11 €) (avec carte 

fédérale et participation aux concours 

FCP). 

 

La cotisation doit être réglée dans le cou-

rant du mois de janvier (sauf nouveaux 

membres). 

 

Le versement se fera uniquement par vi-

rement bancaire au compte BE50 0013 

9444 4718 d'Espace Image Création (les 

autres versements ne sont pas admis). 

 

Pour rappel, la cotisation Espace Image 

Création 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 anima-

teurs bénévoles qui vous encadrent. 

• de recevoir la revue électronique 

Flash qui vous informe sur nos acti-

vités. 

• d'exposer vos photos sur la galerie 

Internet du site, sur la page Face-

Book « Espace Image Création » et 

dans le groupe « Membres EIC ». 

• de participer  

❖ aux activités d’Espace 

Image Création et de Phota-

mat (sorties photos, cri-

tiques photos, examen de 

photothèques, contact avec 

d'autres organisations pho-

tos, participation aux salons 

photographiques, …). 

❖ aux expositions. 

❖ aux animations d'apprentis-

sage de prises de vues, prise 

en main de l'appareil 

photo,... (animées par Sé-

bastien Gousset) 

❖ aux animations d'apprentis-

sage Studio ; matériel, 

éclairage... et diverses tech-

niques (animées par Sil-

vano Casagranda) 

❖ aux animations shooting 

studio (animées par Chris-

tophe Brohet) 

 
 

Bienvenue 

 

A une nouvelle membre : 

 

• Catherine Urbain de Quaregnon 
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Site Internet Espace Image Création 

 

 www.espace-image-hornu.be  

 
Les magazines « Flash » depuis 2012 sont con-

sultables sur le site. 

 

En plus des photographies des affiliés, vous y 

trouverez les dernières informations (calen-

drier, 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 sur demande. 

 

A noter qu’un nouveau site est prévu prochai-

nement. 

 

Webmaster :  Dany Sanglier 

  T 0478 394689 
  danysanglier@gmail.com  

 

Adresses Internet 

 
• https://www.proximuscloud.be/web/app/share/in-

vite/syxnnDZE27  : les photographies de Klaus 

Kampert (DE) 

• https://www.proximuscloud.be/web/app/share/in-

vite/Sqg0CJv5Gw : les photographies de Vies-

turs Links (LT) 

(liens temporaires) 

Sites Internet de nos membres 

 
• Blin Amandine :  

https://www.facebook.com/AB-Photography-

840421462718141/ 

 

• Bosmans François :   

www.bosmansfrancois.be 

 

• Brohet Christophe :  

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.Pas-

sion.Photo/  

 
Vous êtes membre EIC, vous possédez un site et vous 

n’êtes pas repris dans cette liste : signalez-le au respon-

sable du journal. 

http://www.espace-image-hornu.be/
mailto:danysanglier@gmail.com
https://www.proximuscloud.be/web/app/share/invite/syxnnDZE27
https://www.proximuscloud.be/web/app/share/invite/syxnnDZE27
https://www.proximuscloud.be/web/app/share/invite/Sqg0CJv5Gw
https://www.proximuscloud.be/web/app/share/invite/Sqg0CJv5Gw
https://www.facebook.com/AB-Photography-840421462718141/
https://www.facebook.com/AB-Photography-840421462718141/
http://www.bosmansfrancois.be/
http://studiochb.jimdo.com/
http://studiochb.wix.com/studiochb
http://www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=25849&membre=3461
http://www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=25849&membre=3461
http://www.didier-douillez.book.fr/
http://users.skynet.be/Phot.HautsPays/
http://marie-luce-pourbaix-gallery.webnode.fr/
http://photosdecouvertes.skynetblogs.be/
http://www.facebook.com/Robert.Van.Dender
http://www.facebook.com/groups/Urbex.Passion.Photo/
http://www.facebook.com/groups/Urbex.Passion.Photo/
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Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2017 

 

Salons divers : Néant 

Salons fédéraux : 

 

• FCP2 : CP/MP/S couleurs. Remise des photos au 

club 19/09. Jugement 07/10. 

 

Salons nationaux : Néant 

 

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 maxi-

mum d’œuvres par catégorie est de 4 et le mon-

tage se fait sur carton léger 30 x 40 cm. Pour le 

salon FCP Séries, le nombre maximum de séries 

est de 2 et chaque série contient entre 3 et 6 pho-

tos. 

• MP = monochrome papier, CP = couleur papier, 

ID = IDP = IP = images digitales projetées. En 

cas d’envoi groupé en ID, le commissaire se 

charge de l’envoi. 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 meil-

leure qualité possible. Ne pas dépasser la taille 

maximale 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 iné-

dites par la FCP. Idem pour les photos exposées 

ou présentées sur Internet. 

• Dans les salons nationaux ou internationaux, n'en-

trer 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 de-

puis 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, pa-

pier ou ID). 2 photos différentes ne peuvent pas 

posséder le même titre. 

• Une acceptation à un salon international en Bel-

gique 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 In-

ternet par exemple. Les reproductions d’articles de magazines ne peuvent pas être pu-

bliées. Les auteurs sont seuls responsables des articles publiés. 

 

Les astuces du samedi 
 

92. DETOURAGE DES CHEVEUX 
(Méthode Gilles GARIEPY) 

                                                     par Alain Moreels et Monique Roland 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jBzsT8nERQE 

 

Ouvrir la photo et dupliquer le calque pour tra-

vailler dessus. 

 

A) DETOURAGE PAR LES COUCHES 

(menu : Fenêtre /couches) 

 

- Chercher la couche la plus foncée et la plus 

contrastée. 

- Dupliquer cette couche pour travailler dessus. 

- Travaillez sur les niveaux (Ctrlr + L) ou 

(menu : image /réglage/niveau). Travailler avec 

les trois triangles pour avoir la sélection la plus 

noire et la plus contrastée sur fond blanc. 

- Noircir toute la sélection (avec le pinceau noir 

ou avec l’outil densité + principalement pour le 

contour). 

- Marquer la sélection sur cette couche (Ctrl + 

Clic) et retourner sur le calque de travail pour 

remplacer la sélection par un masque de travail, 

puis inverser la sélection (Ctrl + I) 

 

B) AMELIORATION DU MASQUE 

 

- En plaçant un calque coloré sous le calque de 

travail, on aperçoit un contour blanchâtre. 

- Pour améliorer le contour dans le masque de 

fusion :  

 Soit double clic sur celui-ci et aller sur 

contour du masque. 

 Soit se mettre sur le masque de fusion et 

menu Sélection améliorer le masque. 

 

C) INTENSIFIER LES REFLETS 

 

- Double Clic sur le calque pour aller dans style 

de calque. 

- Cliquer sur Ombre interne pour choisir la teinte 

sur la chevelure du personnage et la meilleure 

orientation 140 

- Cliquer sur ombre portée pour choisir la teinte 

du reflet. (idem) 

 

 D) REMARQUES 

 

- Refaire éventuellement une amélioration du 

masque de sélection 

- Ajouter un léger flou gaussien sur le nouveau 

fond. 

 

 

  AVANT                                  APRES 

                                           

https://www.youtube.com/watch?v=jBzsT8nERQE
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93. Comment enlever les couleurs résiduelles après détourage 
par Monique Roland 

 
 

1. Ouvrir l’image présentant un personnage dé-

touré qui a conservé des couleurs de la photo 

d’où il a été extrait. 

 

2. Sélectionner l’outil masque en vérifiant bien 

qu’on est sur la zone sélectionnée  

Couleurs n/bl. 

 

3. Peindre au pinceau les zones à retravailler et 

retoucher : 

 

4. Peindre au pinceau noir toutes les zones à pro-

blème (les zones s’affichent alors en rouge). 

  Si on est allé trop loin, intervertir les couleurs 

et peindre en blanc ce qui ne convient pas (c’est 

le principe du masque). 

5. Lorsque le résultat convient recliquer sur 

l’icône outil masque et une sélection s’affiche  

6. Créer sur la sélection un calque de réglage 

« teinte –saturation. » et redéfinir la couleur : 

choisir une teinte qui correspond avec le nou-

veau fond choisi et avec le sujet pour que les 2 

images s’accordent, jouer avec teinte, saturation-

désaturation, et même lumière et écrêter le 

calque qui s’appliquera uniquement à la zone sé-

lectionnée. 

7. Bien vérifier s‘il ne reste pas des résidus de 

couleur à enlever (en grossissant l’aperçu). Si 

oui, jouer avec l’outil pinceau blanc et l’opacité 

(sur le masque joint à teinte saturation) pour ap-

pliquer les corrections. 

 

 

Avant  (dominante verte) 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Après 

 

 

 

 

 

Tuto :http://tv.adobe.com/fr/watch/formations-

vid%C3%A9o-pour-photographes/dtourage-de-

cheveux-colorations-rsiduelles-36/  
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Exposition « Rapaces et petits oiseaux »  
par Marie-Luce Pourbaix 

 

 

 

Cette année notre ASBL participait à l’organisa-

tion « Entre Terrils et Jardins » préparée par le 

Centre Culturel de Boussu les 20 et 21 mai. 
 

De nombreuses activités telles qu’expositions, 

activités théâtrales et d’art plastique, parcours 

spectacles, concerts etc…étaient ainsi distribuées 

dans divers jardins de l’entité. 

 

Marie-Luce et Benoît y présentaient des photo-

graphies en gros plan, de rapaces et petits oi-

seaux. 

 

 

 

 

Ils avaient invité André Deleuze, éleveur de ra-

paces, qui est venu avec ses pensionnaires très 

familiers et avides de caresses. 

 

Avec la complicité de la météo, cette exposition 

a connu un vif succès. 
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Exposition « Les jardins refleurissent aux Glycines » 
par Monique Roland Photos Vincianne Ramut 

 

 

 

Rendre visite à Maurice Gossart, nouveau pen-

sionnaire de la maison de repos et de soins les 

Glycines, nous a porté chance (Maurice, main-

tenant décédé, était le membre le plus âgé du 

club). 

 

Et c’est aux Glycines que notre chemin a 

croisé celui de Philippa, une animatrice, qui 

découvrant que Maurice faisait de la photo, 

nous a suggéré une expo. 

 

Une expo : l’idée n’était pas tombée dans 

l’oreille d’un sourd !  

Marie-Luce, toute nouvelle présidente, a repris 

la balle au bond et les photos des jardins déjà 

exposées à Boussu ont refleuri avec bonheur 

aux Glycines du 17 au 30 avril. 

 

Les résidents ont été enchantés : c’était un air 

de printemps qui embaumait les couloirs et 

salles de restaurant. 

 

Mr Marlot, directeur, épaulé par les ergothéra-

peutes, Angélique et Julie, ainsi que par toute 

son équipe nous ont superbement accueillis. 

 

L’expérience était nouvelle et concluante, tout 

le monde était satisfait et un autre projet 

semble se dessiner avec le home Caraman de 

Boussu  !!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editeur responsable : Michel Gilliot m.gilliot@skynet.be  
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