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Dates à retenir
Octobre
14-15

10 à 18 h

21
22
28

14 h

Novembre
10 au 17

11
30 au 30/12

Exposition « Handi … capables » Cloître du
Couvent des Sœurs Franciscaines, Place 6, à 7334
Hautrage.. Vernissage le 13 à 19 h.
« Place aux enfants ». Fermeture du club aux
autres activités.
Date limite de participation au concours ISO 2017.
Formation Photoshop par JC Hérion (complet).

Exposition « Les châteaux de Belgique »
à la maison de repos « Résidence Caraman »,
3 Voie d’Hainin à 7300 Boussu.
Fermeture du club.
Exposition « Handi … capables » au Foyer Culturel
de St-Ghislain, Grand-place 37.

Décembre
02
18/12 au 01/01 inclus

Vernissage du Salon ISO 2017 à Enghien.
Fermeture du club.

Janvier
02

Reprise des activités du club.
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Horaire
Mardi

18h30 à 23h

Michel Gilliot/
Didier Douillez

Jeudi

20 à 22h30 (2X/mois)

Photamat (Didier Douillez)

Vendredi

19 à 23h

Sébastien Gousset/
Christophe Brohet

Samedi

10 à 17h

M-Luce Pourbaix (am)/
J-Louis Clonen (pm)
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DONNEES PRATIQUES
Coordonnées
Espace Image Création asbl
Entreprise n° 0665.665.369
Local et studio : Rue Kervé 4/02

7300 Boussu

Site web

Groupe EIC

Page Facebook

N° compte :

E-mail

BE50 0013 9444 4718

Responsables
Présidence :

Marie-Luce Pourbaix
T 065777394
Email

Vice-présidence/ Concours/ Edition Flash/ Facebook :
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

Silvano Casagranda
Responsable Studio
T 071456595
Email

Sébastien Gousset
Animation prise de vue/
Lightroom
T 0486097193
Email

Angelo Menegon
Animation

J-Claude Cruypeninck
Responsable Informatique
T 0478726443
Email

T 065793869
Email
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Le mot de la Présidente
Chers tous,
Au moment d’écrire ces quelques lignes, la température est idéale dans mon jardin et les arbres
qui m’entourent commencent à se parer de leurs
plus belles couleurs. Un temps idyllique que je
me permets de comparer à l’ambiance actuelle
dans notre club.
En tous cas, j’ai l’impression que tous ceux qui
fréquentent les murs de notre association sont
heureux d’y venir et s’y sentent bien. C’est tout
ce qu’on peut souhaiter de mieux évidemment !
Je croise donc les doigts pour que cela dure indéfiniment.
Je félicite aussi tous et chacun puisque c’est
grâce à chacun d’entre nous que cette bonne entente peut se maintenir et constituer un soutien
pour les projets que nous réalisons ensemble.

l’organisation pratique de cet évènement.
Je la remercie d’avance pour son aide précieuse.
Prochainement aussi n’oubliez pas de consulter
votre « Proximag » qui devrait inclure dans ses
pages un article sur notre association et nous
donner ainsi plus de visibilité.
Enfin, je tiens aussi à remercier ceux qui ont
donné de leur temps et de leur énergie pour que
le fond gris puisse enfin faire partie de l’équipement du studio, comme beaucoup d’entre vous
l’avaient souhaité !
N’oubliez pas que le Conseil d’Administration
reste en permanence à l’écoute de vos suggestions !

Ne nous reposons cependant pas sur nos lauriers, même s’ils sont bien mérités !
Dans mon édito précédent, j’attirais votre attention et plus particulièrement bien sûr celle des
animateurs, sur les projets de 30h qui doivent jalonner notre activité et le plan d’action sur cinq
ans que nous devons remettre.
Jusqu’à présent, je n’ai encore reçu aucune
communication me permettant de croire que
votre créativité est en pleine action et que vous
imaginez pour l’an prochain et les quatre suivantes, des projets à la fois photographiques, artistiques et citoyens.
C’est pourtant ce qui nous est demandé par la
Fédération Wallonie Bruxelles. Il ne faut pas le
perdre de vue et c’est là le rôle le plus important
des animateurs.
Prochainement nous ferons une nouvelle exposition sur les châteaux de Belgique en la Résidence Caraman. Monique prendre en charge
Amicalement
Marie-Luce Pourbaix
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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.

Jours de fermeture 2017

Projets

Espace Image Création sera
fermé aux dates suivantes.
Merci d'en prendre note.
•
•
•

21/10 : Place aux Enfants.
Le samedi
11/11/2017.
Du 18/12/2017 au
01/01/2018 inclus
(Vacances d’hiver).

Les animateurs sont priés de communiquer les autres dates de fermeture souhaitées à la Présidente.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Exposés techniques et
artistiques.
Expositions.
Formations.
Page Facebook
Groupe Facebook.
Journal Flash (4
N°/an).
Participation aux activités communales
telles que « Place aux
enfants ».
Participation aux salons nationaux et internationaux.
Présentation de photographes extérieurs renommés.
Projets créatifs débouchant sur diverses expositions.
Site Internet.
Sorties photo.

Plus nous serons nombreux à
nous inscrire et plus nos demandes auront des chances
d'aboutir.
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Les ateliers 30 h
Clôture du projet « Il était une voix… La mémoire réveillée »
par Marie-Luce Pourbaix, photos Vincianne Ramut
C’est ce 29 septembre que nous fêtions la clôture
de notre projet de 30 heures en la maison de repos « Les Glycines », avec les résidents qui ont
bien voulu participer à notre projet et à qui nous
avons donc remis un exemplaire de notre cahier
comportant tout de même 45 pages.
Un exemplaire avait également été remis à la direction.
Notre invitation a eu beaucoup de succès parmi
les familles des résidents également qui ont souhaité voir ce cahier réédité pour tous les renseignements et photos intéressantes qu’il contient et
qui témoignent du passé de ces familles et plus
généralement du passé de notre région.
Différentes personnalités extérieures avaient été
conviées et sont venues, ainsi que plusieurs élus
communaux, pour se rendre compte de ce que
nous avions réalisé et ont considéré notre projet
comme très original et intéressant à différents
points de vue.
Une très chaleureuse réception avait été préparée
par la direction si bien que c’est dans une ambiance très festive que nous avons fêté l’évènement après avoir entendu les explications de la
présidente de notre association et celles du directeur de l’établissement, Monsieur Marlot.
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Exposition « RAVeL, entre passé et présent »
par Michel Gilliot, photos Jacques Thévenier

L’exposition au Château de Boussu lors des
Journées du Patrimoine en Wallonie clôturait
les 09 et 10 septembre le projet « RAVeL,
entre passé et présent ».
24 photos produites par 12 exposants y étaient
exposées.
Le public fort nombreux s’accorda pour louer
l’originalité et la qualité des photos présentées. Plusieurs photographes montrèrent de
l’intérêt pour notre CEC et certains d’entre
eux s’y sont d’ores et déjà inscrits.
Le vernissage fut rehaussé par la présence de
nombreuses personnalités politiques, en particulier celle de Mr le Bourgmestre J-Claude
Debiève.
Vous pouvez visionner le diaporama de l’exposition ICI.
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Distinctions
Obtient
• Fregapane Angelo : 1er Prix au concours
« Coucher de soleil » organisé par « La
photo pour tous » sur Internet avec sa
photo « La chaîne » (en couverture).

Activités
•
•
•
•

•
•

Reportage lors de la Fête de la Jeunesse
au Château de Boussu le 24/06.
WE à Londres du 15 au 17/09.
Formation studio par J-Claude Herion
chez nous le 20/09.
Clôture du projet « Il était une voix … La
mémoire réveillé » le 29/09 au home Les
Glycines à Hornu.
Atelier photo créatif par Sébastien Gousset : le 6/10 Antonio Gaudencio.
Présentation de photographes par Michel
Gilliot : Geoffry Sculfort (BE) le 10/10.

Expositions
•

•

« RAVeL, entre passé et présent » au
Château de Boussu à 7300 Boussu les 09
et 10/09.
A venir :
o Expo « Handi … capables » par
Angelo Fregapane, Alain Roiseux
et Nathalie Vilain à Hautrage du
13 au 15/10 et à St-Ghislain du
30/11 au 30/12 (voir p 31).
o Expo « Châteaux de Belgique »
au home Caraman à Boussu du 10
au 17 novembre.

Bon rétablissement
A tous nos membres qui ont des problèmes de
santé.
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Les news du studio

Travaux au studio
par Marie-Luce Pourbaix
Un grand merci à ceux qui ont passé tout une
journée le 02/09 pour l’aménagement d’un nouveau support de fonds au studio afin de permettre le déroulement d’un fond gris.
Les photos qui en résultent montrent qu’il ne
s’agissait pas d’une mince affaire et que l’énergie de chacun fut bien nécessaire !
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Studio avec Hérion Jean Claude du 20/09/2017
par M-Luce Pourbaix

1) Relier un ordinateur à la prise de vue

en studio
Logiciel Lightroom ®
Un câble USB renforcé
Information : voir article de H J C du
25/06/2017 intitulé « Lightroom mode
connecté avancé »
2) Analyse du matériel de notre studio :
Nous disposons apparemment d’un matériel suffisant pour réaliser des photos au studio.
Les critiques négatives que nous formulions sur la grande boite à lumière hexagonale ne
sont pas fondées. Il est possible de faire tous les
styles de photos avec celle-ci et en particulier du
« clair-obscur ». Le placement de celui-ci en décalé par rapport au modèle est important.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des
coupes-flux sur la boite à lumière ; il suffit de
jouer avec l’orientation de celle-ci.
Le flash 1000 est particulièrement intéressant pour éclairer le fond à une grande distance et aussi pour projeter des formes sur le
fond.
3) Utilisation de la grande boite à lu-

mière hexagonale :
Pour faire du clair-obscur :
Orienter la boite à lumière perpendiculairement au fond et au photographe
Placer le modèle en décalé par
rapport au flash
Tourner légèrement la boite à lumière vers le photographe pour régler la lumière
sur le modèle.

De préférence travailler sans
grille, la boite à lumière en hauteur inclinée.
4) Utiliser le fond pour détourer :
Le détourage sera fait par l’éclairage du
fond, en utilisant par exemple un cône pour dessiner une forme sur le fond ; le modèle étant
placé en adéquation devant la lumière sur le
fond.
Deux sources lumineuses sur un même
point du fond donneront un effet spécial d’autant
plus si celles-ci ont des gélatines de couleurs différentes.
Sur un fond blanc, nous aurons un dégradé du blanc vers le gris
Sur un fond noir la forme de la lumière
sera mieux maitrisée.
Le fond gris sera plus passe partout.
5) Deux sources lumineuses en binôme

dans le même sens :
La source principale doit être devant la
lumière de remplissage et doit être délimitée
(cône, grille, bol beauté, ..)
Les deux sources doivent être orientées
dans le même sens sur le modèle.
La source de remplissage (boite à lumière
large doit être au moins à deux diaphragmes en
dessous de la source principale.)
Plus la lumière de remplissage sera
douce, et plus il y aura de texture.
Les éventuels éclairages d’effet (pour le
détourage doivent être inférieurs à la source principale (contrairement à ce qui était dit dans le
passé)
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Publications de nos affiliés
•

« Solitude à deux » de Kevin De Pauw dans Images Magazine 101 juin-août 2017.
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•

« Ouistreham » de Michel Gilliot et « Travaux de nuit » de J-Louis Clonen dans Images Magazine 101 juin-août 2017.
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•

« Place de Furnes » de Vincianne Ramut dans Images Magazine 101 juin-août 2017.
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•

« L’heure fatidique » de Benoît Staumont dans Images Magazine 101 juin-août 2017.
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•

« Piste de skate 3 » de Michel Gilliot dans ISF.mag 78 juin 2017.
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•

« Babel 1 » de Michel Gilliot dans ISF.mag 78 juin 2017.
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•

« Dinosaurus » de Michel Gilliot dans ISF.mag 78 juin 2017.
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•

« 9-9bis Le silence des machines 9 » de Michel Gilliot dans ISF.mag 78 juin 2017.
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•

« Chapelle St-Roch » de Michel Gilliot (en haut à droite) sur la planche de timbres éditée à
l’occasion des 40 ans de l’entité des Honnelles.
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Cotisation Espace Image Création 2018
La cotisation 2018 s'élève à :
• 24 € (sans carte fédérale, ni participation aux concours FCP, ni abonnement à Images Magazine). Pour les
nouveaux membres, la cotisation sera
calculée en fonction de la date d’arrivée (2 €/mois).
• ou 45 € (24 € + 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, 35 € (24 € + 11 €) (avec carte
fédérale et participation aux concours
FCP).

❖ aux activités d’Espace
Image Création et de Photamat (sorties photos, critiques photos, examen de
photothèques, contact avec
d'autres organisations photos, participation aux salons
photographiques, …).
❖ aux expositions.
❖ aux animations d'apprentissage de prises de vues, prise
en main de l'appareil
photo,... (animées par Sébastien Gousset)
❖ aux animations d'apprentissage Studio ; matériel,
éclairage... et diverses techniques (animées par Silvano Casagranda)
❖ aux animations shooting
studio (animées par Christophe Brohet)

La cotisation doit être réglée dans le courant du mois de janvier (sauf nouveaux
membres).
Le versement se fera uniquement par virement 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 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, sur la page FaceBook « Espace Image Création » et
dans le groupe « Membres EIC ».
de participer

Bienvenue
Aux nouveaux membres :
•
•
•
•

Hugues Dotrice de Stambruges
Marc Duinslaeger d’Hornu
Pierre Flament de St-Ghislain
Ryan Dubois de Quaregnon
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Site Internet Espace Image Création
Sites Internet de nos membres

www.espace-image-hornu.be
Les magazines « Flash » depuis 2012 sont consultables sur le site.
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 sur demande.
A noter qu’un nouveau site est prévu prochainement.
Webmaster : Dany Sanglier
T 0478 394689
danysanglier@gmail.com

Adresses Internet
•
•
•

Diaporama de l’exposition RAVeL : ICI *
FCP News
DxO OpticsPro 11 gratuit ICI (avant le 30/11)
communiqué par H Dotrice.

(* liens temporaires)

•

Blin Amandine :
https://www.facebook.com/AB-Photography840421462718141/

•

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.Passion.Photo/

Vous êtes membre EIC, vous possédez un site et vous
n’êtes pas repris dans cette liste : signalez-le au responsable du journal.

Facebook
Si vous avez un compte Facebook, n’hésitez pas
à visiter la page Espace Image Création. et à
vous y abonner. Cette page est d’ailleurs ouverte
à tous. N’hésitez pas à la conseiller à vos amis.
Pour les informations réservées aux membres, il
existe aussi un groupe Membres EIC dont vous
pouvez faire partie si vous êtes en ordre de cotisation.
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Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2017 - 2018

Salons divers :
•

EPHA 2018 : date limite 04/02/2018. CP, MP,
Séries papier et IDP. Thème libre + Traces de
l’archéologie industrielle.
Salons fédéraux :
Salons nationaux : Néant
Salons internationaux :
• ISO 2017 : date limite : 22/10. ID C, M, nature et
créativité. Frais de participation 15 € pour l’ensemble. www.ddcontest.com
• 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 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 photos.
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 meilleure 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 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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Salon EPHA 2018
Salon EPHA 2018 organisé par l’Amicale Photorail Tournai.
Date limite : 04/02.
Catégories : Couleur Papier CP (libre +
thème), Monochrome Papier MP (libre + thème),
Images Digitales Projetées IDP (libre + thème),
Séries Papier (Libre).
Nombre : Au maximum 4 photos en CP/MP et
IDP, mais pas plus de 3 en libre. Maximum 2 séries avec de 3 à 6 photos chacune.
Présentation : Pour les photos papier, sur carton
léger 30 x 40 cm. Pour la discipline IDP, en format jpeg, sRGB, maximum 2400 pixels de large
pour les photos horizontales et 1800 pixels de
haut pour les photos verticales. La taille du fichier ne doit pas dépasser 2 Mo. A envoyer à
m.gilliot@skynet.be (WeTransfer® préféré).
Thème : Traces de l’archéologie industrielle

Salon : le 03/03 16h, vernissage du Salon de
l’EPHA dans la Maison de la Laïcité, Rue des
Clairisses 13 à 7500 Tournai. Exposition visible
les 03 et 04/03.
•

•

•

Il n’est pas nécessaire de posséder une
carte fédérale pour participer à ce concours.
Les photos ayant eu au moins 80% dans
un concours EPHA précédant ne sont pas
admises.
Nouveautés : Prix d’une valeur de 125 €
(matériel ou bons d’achat) récompensant
le meilleur auteur du Salon (sur base du
total des points obtenus dans les 4 disciplines) / impression et exposition des
photos primées en IDP.

Frais de participation : 5 € pour 1 discipline / 7
€ pour 2 disciplines / 8 € pour 3 disciplines / 10
€ pour 4 disciplines.
Jugement Papier : le 10/02 à partir de 14 h au
Domaine du Pas du Roc, Rue de la Dondaine à
7536 Vaulx. Invitation cordiale à tous. Les
Images Digitales Projetées (IDP) seront envoyées à un club extérieur à l’EPHA pour
jugement non public.
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Rappel des points et des dragons EPHA
NOM
Bongiorno Angelo/CP
Cauchies Brigitte/CP
Cauchies Brigitte/M
Clonen J-Louis/CP
Clonen J-Louis/M
Clonen Kylian/CP
Clonen Kylian/M
Demeulemeester J-Pierre/CP
Demeulemeester J-Pierre/M
Dercq Roger/CP
Dercq Roger/M
Fregapane Angelo/CP
Fregapane Angelo/M
Fregapane Angelo/S
Gilliot Michel/CP
Gilliot Michel/IDP
Gilliot Michel/M
Gilliot Michel/S
Gousset Sébastien/CP
Gousset Sébastien/M
Hoyas Thierry/CP
Pourbaix M-Luce/CP
Pourbaix M-Luce/M
Roiseux Alain/CP
Roiseux Alain/M
Roland Monique/CP
Roland Monique/M
Rouckhout Christian/CP
Staumont Benoit/CP
Staumont Benoit/M
Surikova Polina/CP
Surikova Polina/M
Surikova Polina/S
Tillière Kathy/CP
Tillière Kathy/M
Vandensteene Maurice/CP
Vandensteene Maurice/M
Vilain Nathalie/CP
Vilain Nathalie/M

0 1
13

7
13

2

3

4

13

5

6

8
12

20 9 13 11 13 10 13
13 11 17 8 14 8 13
12 14 17 12 15 15 9

8

18 9 11
13 11 9

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17
6
10 10 11
9 8 15
13 13 9 10 12 8
11 11 12
7 14 9 10 21 8
14 12 16
7 12 10
7 12 11
11
5
8
7
16
13
12
13 10 15 9 19 16 14 10 12 8 11
13 9 7 14 2 13 8
9 10 7 8 15 18 17 12 10 14 12
8 16 6 20 14 12 12 8 14
10
9
6
6
9
5 15 8 14
13 12
4 12 5 6
11 9 10
19 10
10 17
18 14 2 12 9 13 14 10 9 8 14
10 13 11 10 13 17 12 14 13 6 20
6
7 8
7 7 14
3 11
10 8 14
8 16
14 11
12 8
12 16 14 12
16 8 10
19 7
11 6 6 13 7 16
6
6 9 11 10 7
13 6 14
11 11 19

T
19
31
32
175
176
29
30
11
5
8
7
16
13
12
344
217
331
110
19
12
9
67
57
29
27
161
215
6
43
46
24
25
20
54
34
85
49
33
41
26

D
/
/
/
D
D
/
/
/
/
/
/
/
/
/
D
D
D
A
/
/
/
B
B
/
/
D
D
/
B
B
/
/
/
B
/
A
B
/
B

40 points EPHA
80 points EPHA
120 points EPHA
160 points EPHA

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

Pourraient remporter la Coupe de l’EPHA 2018 : JL Clonen (CP et M), M Gilliot (CP, IDP et M) et
M Roland (CP et M).
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Les astuces du samedi
94. Ajouter des styles de calques.
par Monique Roland
1. Aller sur Google®. Charger gratuitement « 352 styles de calques pour Photoshop. ».
Quand ils sont téléchargés, suivre les indications suivantes.
2. Aller sur l’icône « styles de calques » et cliquer sur fx, puis sur option de fusion.

3. Une fenêtre s’ouvre : choisir style puis cliquer sur la petite roue.

Une autre fenêtre s’ouvre : charger les styles de calques ce que vous faites.
4. Les styles chargés s’ajoutent à la liste de base : vous pouvez les utiliser. Ils ont chacun leur scénario
Exemples :
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95. Une Autre manière pour ajouter de la netteté (cf. n°6)
par Monique Roland
Quand votre travail sur photo est terminé, regrouper les calques en un calque de synthèse (ctrl-maj-alt-E).
1. Désaturer cette copie (image –réglage-désaturation).
2. Transformer en objet dynamique (calque-objet dynamique- convertir en objet dynamique) ou (filtre –
convertir en objet dynamique).
3. Changer le mode de fusion du calque en incrustation.
4. Appliquer : Filtre-divers-passe-haut.
5. Adapter à la netteté souhaitée.
L’objet dynamique vous permet de revenir à tout moment à ce réglage.

AVANT

APRES
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Trois jours à Londres
par Marie-Luce Pourbaix, photos W Crine, ML Pourbaix et V Ramut

Tout a commencé dans un grand stress car nous
avions rendez-vous en la gare de Saint-Ghislain
pour prendre le train vers Mons où nous devions
changer de train pour Bruxelles –midi et rejoindre ainsi l’Eurostar ! Mais…pas de train annoncé à l’heure que nous avions prévue…C’est
le cœur battant que nous avons rappelé notre aimable chauffeur du jour qui a cependant pu nous
conduire à Mons en temps et en heure pour le
train de Bruxelles !
Mis à part ce grand moment d’inquiétude, notre
séjour fut gratifié d’un temps splendide qui nous
a permis de photographier le centre de Londres
autant que nous le voulions, de braquer nos

objectifs sur le Tower Bridge, de jour comme de
nuit et miser sur des clichés pris depuis la Tamise.
Nous n’avons pas manqué (il faut croire que cela
devient une tradition) de nous mêler à une manifestation concernant le statut des kurdes et JeanLouis s’est aussitôt mis en « mode reportage »
n’hésitant pas à grimper, au mépris de sa sécurité, sur un haut mur.
Après les fatigantes Journées du Patrimoine, ce
n’était pas vraiment l’occasion de nous reposer
mais si nous sommes tous revenus fourbus, nous
étions quand mêmes très enthousiastes !
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Exposition photos « Handi model »
par Angy Fregapane, Alain Roiseux et Nathalie Vilain.

Au travers de ces photos, vous allez découvrir
des personnes formidables, des personnes handicapées oui mais surtout des personnes “handi capables” ! Nous vous invitons à travers cette exposition à porter un regard neuf sur elles, sur leur
quotidien et sur le handicap en général qui n’est
pas toujours tel que nous “valides” pouvons le
percevoir ou même le voir…
La photothérapie aide à accepter la maladie :
L’association Handi Model (ayant pour but la
promotion du mannequinat handi - 9 rue de
l’Aber Wrach à 29200 Brest) souhaite aider les
personnes en situations de handicap à recouvrer
confiance en elle, à ré-apprivoiser leur corps, à
se voir différemment et ce, en passant par un travail autour de la photo, de la mode, de l’image
de soi……pour changer le regard porté sur le
handicap….
Deux expositions sont programmées :
1) « Week-End d’Art de La Marjolaine » les
14 et 15/10 de 10h à 18h (vernissage le 13/10 à
19h)
Exposition d’œuvres réalisées par des artistes en
situation d'handicap ou non, dans le Cloître du
Couvent des Soeurs Franciscaines, Place 6, à
7334 Hautrage.

2) « Journée internationale de la personne
handicapée » le 03/12
Exposition au Foyer culturel de St-Ghislain,
Grand-place 37, du 30/11 au 30/12 (pas de vernissage officiel de l'expo mais lieu de passage
vers les différentes activités organisées par la
Ville de St-Ghislain).
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Editeur responsable : Michel Gilliot m.gilliot@skynet.be
Ont collaboré à ce journal : William Crine, Angy Fregapane, Annie Lebrun, Marie-Luce Pourbaix, Vincianne Ramut, Alain Roiseux, Monique Roland, Jacques Thévenier et Nathalie Vilain.
Parution du prochain Flash dans le courant du mois de décembre. Date limite pour l’envoi des articles, informations, adresses Internet, critiques photos, photos à critiquer… : fin
novembre.
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