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Dates à retenir
Juillet
• 16 au 20/08 inclus : Fermeture annuelle (Vacances d’été).
Août
• 21 : Reprise des activités.
• 25 : 10h Suite du tri des photos « vignobles ».
Septembre
• 08 et 09 : 10h à 18h Exposition « Patrimoine insolite » au Château de Boussu
(Journées du Patrimoine en Wallonie). Vernissage le 08 à 12h.
• 25 : Date limite de dépôt des photos pour le concours FCP2 (CP, MP, PCo et S CP).
Octobre
• 20 : Place aux Enfants (club réservé à cette activité).
• 20 : Jugement du concours FCP2 papier à Jambes.

Horaire
Mardi

18h30 à 23h

Michel Gilliot

Jeudi

20 à 22h30 (2X/mois)

Photamat (Didier Douillez)

Vendredi

19 à 23h

Sébastien Gousset

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/ Animation : Marie-Luce Pourbaix
T 065777394
Email
Vice-présidence/ Concours/ Edition Flash/ Facebook/ Animation : Michel Gilliot
T 065759537
Email
Secrétariat :

Benoît Staumont
T 0478757370
Email

Trésorerie/ Animation :

Webmaster / Animation prise de vue et studio/
Lightroom : Sébastien Gousset
T 0486097193
Email

Jean-Louis Clonen
T 0496266958
Email

Autre Animateur
Angelo Menegon
Animation
T 065793869
Email
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Le mot de la Présidente
Bonjour à tous,

Nos projets d’exposition commencent à
se préciser et se multiplier :
•

8-9 septembre : exposition des Journées du
Patrimoine en Wallonie. ;

•

16 septembre : fin du projet dirigé par Sébastien avec l’ASBL SE METTRE AU DIAPASON et diaporama ;

•

8-9 décembre : exposition dans les Ets du
CHANT D’EOLE pour la fin du projet
« Notre Terroir Vinicole » à l’occasion de leur
marché de Noël ;

•

12 au 17 décembre : exposition en la maison de repos « LES GLYCINES » reprenant
les trois vignobles visités (Chant d’Eole,
Clos de l’Abbaye et Clos de l’Alliance) ;

•

???? date encore inconnue mais avant la fin
de l’année 2018 pour la fin du projet dirigé
par Angelo : exposition finalisant le projet
avec les maisons pour personnes handicapées « LE CARROSSE » et autres maisons ;

•

31 janvier au 11 février 2019 : exposition de
photographies en partenariat avec HANDIMODEL en la maison de repos « RESIDENCE CARAMAN » ;

•

Début mai 2019 : exposition des photos
prises au vignoble « CLOS DE L’ABBAYE »
en la grange de l’Abbaye de St DENIS lors
d’un évènement qui concerne les coopérateurs et à l’occasion duquel ils vendent leur
vin : une marche ADEPS suivie par de très
nombreuses personnes ;

•

Du 06 au 17 juin : exposition en la Résidence Caraman qui désire aussi voir les vignobles en ses murs.

Vous voyez que nos fidèles partenaires
nous réclament et que les nouveaux nous accueillent à bras ouverts !
J’espère qu’ainsi, à force de montrer nos
photographies, nous finirons par être mieux
connus et surtout mieux « reconnus ». J’essaie
en tous cas d’ouvrir des portes.
Un tout grand merci donc à ceux qui
prêtent volontiers la main à ces projets et qui
travaillent dans l’ombre pour tout prévoir, contacter les personnes utiles, nettoyer les cadres,
encadrer, décadrer, transporter, manœuvrer les
grilles, suspendre etc... pendant de nombreuses
heures qui nous sont ainsi consacrées. Sans
eux, rien ne pourrait se faire.
Merci aussi aux animateurs qui se décarcassent pour que les projets de 30h réunissent les critères indispensables à la reconnaissance de notre association comme Centre d’Expression et de Créativité et qui donnent leur
énergie à la réussite de ces projets. Et je crains
fort de devoir leur demander encore un effort
supplémentaire car il nous faut réfléchir aux
nouveaux projets qu’il faut planifier pour 2019.
Les vacances seront sans doute le moment idéal pour ce genre de réflexion.
Mais un grand merci aussi à vous tous
qui me lisez ou pas, pour les réussites photographiques que vous partagez et qui finalement
sont aussi la base de la reconnaissance à laquelle nous aspirons, merci pour votre créativité
et l’ardeur dont vous faites preuve afin de la
concrétiser.
Passez donc d’excellentes vacances propices à la réalisation de vos projets et à très
bientôt.

Très 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.

Jours de fermeture 2018
Espace Image Création sera
fermé aux dates suivantes.
Merci d'en prendre note.
•
•

•
•

Du 16/07 au 20/08
(vacances d’été).
Le 08/09 : Exposition
au Château de Boussu
(Journées du Patrimoine en Wallonie).
20/10 : Place aux Enfants.
Du 23/12 au
07/01/2019 (vacances
d’hiver).

Projets
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

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

•
•
•
•
•

Ateliers 30 h.
Concours Jeunesse.
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 2018
Photos

Notre terroir vinicole à la mi-année
Responsable : M.-L Pourbaix

Notre projet avance régulièrement et sûrement.
Ce trimestre nous avons été reçus au Clos de l’Abbaye le 4 avril par Mr Henrotte qui nous a tout expliqué
de la vinification en ce vignoble et le 11 mai au Clos de l’Alliance par Mr Coquelet.

Nous avons aussi profité de ce projet pour examiner comment bien réaliser les
photographies d’objets en verre et en apprendre la technique (cf. les exercices des
13 et 28 avril en studio).

Nous avons aussi parcouru « nos » vignobles en solo et commencé le tri de nos meilleures photos d’hiver
et de printemps. La créativité et la personnalité doivent être notre mot d’ordre.
Nous avons aussi convenu des dispositions à prendre avec la direction du vignoble « Chant
d’Eole » en vue de l’exposition que nous comptons y faire les 8 et 9 décembre prochain lors de leur marché de Noël.
Toutefois, nous ne laissons pas sans nouvelles nos partenaires fidèles : la maison de repos « Les Glycines » et la maison de repos « Résidence Caraman » qui nous réclament aussi l’exposition de nos photos
des trois vignobles.
Les tris seront terminés le 7 juillet prochain avant de nous embarquer dans les photos d’été et d’automne
et la préparation concrète de nos expositions.
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Activités
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Formation vidéo/ Atelier Retouche portrait par Sébastien Gousset les 12 et
26/06.
Prises de vues avec l’ASBL « Se mettre
au diapason » sous la direction de Sébastien Gousset le 05/05 « Finale »
Prises de vues aux vignobles sous la direction de M-Luce Pourbaix les 04/04 à
l’Abbaye de St-Denis et 11/05 au Clos de
l’Alliance à Boussu.
Studio « Bouteilles et verres » les 13 et
28/04 sous la direction de M-Luce Pourbaix.
Les activités du Vendredi le 06/04 « Figer le mouvement ».
Tri des photos des « ateliers 30 h » les
21/04, 09/06, 07/07 (M-Luce Pourbaix)
et 20/04 (Sébastien Gousset).
Michel Gilliot a jugé le concours interne
de Double Déclic (Un aspect de la solitude) à Hoves le 27/04.
Du 22/05 au 05/06 : Challenge « Travailler tous la même photo » sous la direction
d’Alain Roiseux (au club et sur Internet)
avec projection et commentaires.
Barbecue au club le 30/06 (19 participants).
9 photographes ont fourni des photos du
Grand Hornu pour illustrer un article sur
le Patrimoine qui paraîtra dans Images
Magazine 107 septembre-octobre.

Exposition
•

« Croisement » de Michel Gilliot a été
exposée au Yixian Photography Festival
2017 (Chine) dans la section GPUMembers Gold Medal.

Bon rétablissement
A tous nos membres qui ont des problèmes de
santé.
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NOTRE AMI EST PARTI…

Notre ami Jean-Claude nous a quittés ce 22 mai et nous en sommes
tous consternés et attristés.
Depuis le 13 novembre 1984 Jean-Claude faisait partie d’Espace
Image dont il a vécu toutes les péripéties.
Depuis lors il n’a pas cessé de se rendre utile, aidant tous et chacun
à mieux connaître le matériel et ils sont nombreux ceux qu’il a initié à l’art de la photographie.
Combien de fois les débutants ne lui ont-ils pas demandé : « tu veux bien mettre les lumières pour moi ? »
Lorsque le passage à l’informatique et aux appareils numériques
est survenu, Jean-Claude est devenu notre référence précieuse et
il a permis à nombre d’entre nous de mettre au point nos ordinateurs et nos appareils photos.
Jean-Claude était toujours souriant, de bonne humeur et à
l’écoute des autres.
On pouvait toujours compter sur lui, malgré ses difficultés personnelles qu’il n’aimait pas étaler et dont il ne se plaignait pas.
Son départ nous laisse désemparés et les larmes aux yeux.
Merci Jean-Claude pour tout ce que tu as fait pour nous et qui nous a permis de progresser !
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Publications de nos affiliés
•

« Vallée du Ninglinspo 3 » et « « Two ladies in Ostend » de Michel Gilliot dans le Global
Photographic Union GPU Photo Book 2018.
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•

« Long nez » de Benoît Staumont dans Images Magazine N°105 mai/juin 2018

11

•

« Animal mécanique » de Sébastien Gousset dans Images Magazine N°105 mai/juin 2018

12

•

« Kelly » de J-Louis Clonen dans Images Magazine N°105 mai/juin 2018

13

•

« Le magicien » de Brigitte Cauchies dans Images Magazine N°105 mai/juin 2018

14

•

« Le dessinateur » de Brigitte Cauchies dans Images Magazine N°105 mai/juin 2018

15

•

« Nadya » de Nathalie Vilain dans Images Magazine N°105 mai/juin 2018

16

•

« A la plage » d’Angelo Fregapane dans Images Magazine N°105 mai/juin 2018

17

•

« Centrale électrique » d’Angelo Fregapane dans Images Magazine N°105 mai/juin 2018

18

•

« Voyage avec Folon » de Monique Roland dans Images Magazine N°105 mai/juin 2018

19

•

« Cours de danse 2 » de Michel Gilliot dans ISF.mag 80 mai 2018

20

•

« Intimidée 2 », « Au Tibet » et « Enfants du Tibet 2 » de Michel Gilliot dans ISF.mag 80
mai 2018
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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).
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
❖ 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 Sébastien Gousset)
❖ aux animations shooting
studio (animées par Sébastien Gousset)
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En plus de la participation gratuite aux concours fédéraux, la carte fédérale présente d’autres
avantages.
NB : la carte Artiste est un projet FCP à venir.
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Site Internet Espace Image Création
B-Table-photogaphique-pliable-60x114cm.html?gclid=EAIaIQobChMIpcKVvdPG2gIVV9wZCh0ISw4vEAQYAyABEgJTtfD_BwE (communiqué par ML Pourbaix).

Sites Internet de nos membres

http://www.espace-image-creation.be/
Les magazines « Flash » 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 que le site est actuellement en construction.
Webmaster : Sébastien Gousset
T 0486097193
Email

Adresses Internet
•

•

Mons à la Belle Epoque : https://www.youtube.com/watch?v=EOqie9xw98s&feature=share (communiqué par M Roland).
Table de prise de vue facilement transportable : https://www.optical-systems.fr/fr/Marque/Bresser/BRESSER-BR-ST-

•

Blin Amandine :
https://www.facebook.com/PhotographAB/
https://www.flickr.com/photos/amandine-b/

•

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/

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 Photographiques
Concours FCP1 CP 2018

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

1

Nom/prénom
Fregapane Angelo

1

Staumont Benoît

1

Tillière Kathy

4

Cauchies Brigitte

4

Roland Monique

6

Gousset Sébastien

7

Cauchies Yasmine

8

Menegon Angelo

9

Vilain Nathalie

21
80
12 (CP)
01 (PCo)
00

Cote maximum :
30
Cote minimum :
15
Cote d'acceptation : 21
22

Titre
Centrale électrique 1
Crin blanc
Eglise des courants d’air
Etincelle
Dynamite man
Le pirate
Le varègue en colère
Long nez
Copains
Holi jaune
Holi rose
Varanasi
Enfant au chapeau
La fille de l’automne
Le magicien
Pétales de roses
Drôles de piétons
Prisonnière
Evasion (PCo)
Voyage avec Folon (PCo)
Animal mécanique
Espoir des illusions
La femme sapin
Le chapeau
Bois échoué
Pause entre deux caps
Sur la route de la lavande
Tourné vers le soleil
Expo tableaux
Les 3 tombes
Reflets
Sur les collines d’Irlande
Ail des ours

Points
20
20
20
19
15
22A
20
22A
21A
15
20
23A
15
20
25A
15
15
23A
15
22A
21A
23A
15
15
15
15
22A
20
20
15
20
15
15

Total

79

79

79

75

75

74

72

70

25

10

Clonen J-Louis

10

Dercq Roger

10

Pourbaix M-Luce

13

Crine William

13

Demeulemeester J-Pierre

15

Blin Amandine

15

Bongiorno Angelo

15

Clonen Kylian

15

Gilliot Michel

15

Roiseux Alain

15

Urbain Luc

16

Ramut Vincianne

Arenberg
Balade au vert
L’eau bleue
Arcelor Lux
Kelly
Metro
Metro 1
Féminité clair-obscur
Lecture
Regard perdu
Sensualité
Jane
Le guerrier
Le tueur
Souldi
Au fil de l’eau
Manif
Maya
Oh mon bateau
Balade automnale
Cuisine
Rousse
Solitude
Baraquement 4 étoiles
Control room
Déclin industriel
Monstre d’acier
Couleur pourpre
Crucifixion
La bergère
Reflet
Ancienne usine
Anderlues Cockerill
Clochard
Soudure
Dernier envol
Le lac des cygnes
Vallée du Ninglinspo 7
Belgitude (PCo)
Chuut
Fagnes
Mon combat
Surcharge
Avant la chute
Châssis à molette
La belle inconnue
Trottoir en feu
Câblerie de Dour

15
15
24A
15
23A
15
15
15
23A
15
15
19
19
15
15
15
20
15
15
15
15
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

69

68

68

68

65

65

60

60

60

60

60

60
26

Maison Avilla
Monceau-sur-Sambre

15
15

45

Avec 272 points et 12 acceptations, EIC se classe à la 5ème place sur 25 clubs participants. Il est ainsi
le 2ème club hennuyer. Félicitations à tous les participants.

« Le magicien » de Brigitte Cauchies

« L’eau bleue » de Nathalie Vilain

« Varanasi » de Kathy Tillière

« Prisonnière » de Monique Roland

27

« Espoir des illusions » de Sébastien Gousset

« Lecture » de Roger Dercq

« Kelly » de J-Louis Clonen

« Long nez » de Benoît Staumont

28

« Le pirate » de Benoît Staumont

« Voyage avec Folon »
de Monique Roland

« Sur la route de la lavande »
de Yasmine Cauchies

« Copains » de Kathy Tillière

29

« Animal mécanique »
de Sébastien Gousset

Concours FCP1 MP 2018

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

1

Nom/prénom
Vilain Nathalie

2

Roiseux Alain

3

Clonen J-Louis

3

Pourbaix M-Luce

5

Cauchies Brigitte

19
75
12
00

Cote maximum :
30
Cote minimum :
15
Cote d'acceptation : 22

Titre
Châssis à molette
Escalator
Help
Nadya
Le temps qui coule
Ma prison
Passion
Tout p’tit
Deux intrus
Piscine
Repos
WC
Céline
Eric
Le musicien
Vinciane
Le dessinateur
Promenade
Rêveuse
Vestige du passé

Points
25A
22A
20
22A
21
15
22A
22A
21
15
26A
15
21
21
20
15
24A
15
15
21

Total

89

80

77

77

75
30

5

Fregapane Angelo

7

Gilliot Michel

7

Gousset Sébastien

7

Tillière Kathy

10

Clonen Kylian

10

Dercq Roger

12

Cauchies Yasmine

13

Blin Amandine

13

Demeulemeester J-Pierre

13

Menegon Angelo

13

Roland Monique

13

Staumont Benoît

Brouillard
Centrale électrique 2
Dring-dring
La plage
Charbonnage 2
Labours 2
Montée vers le ciel
Nez de Jobourg 6
Avia punk
Hésitation
La planque
Spasscieux
Ablutions
Détresse
Fumée
Tristesse
Au travail
Châssis
La grande roue
Le Tower Bridge
Baiser de rochers
En équilibre
Escalier de pierre
Rêveuse
Aller plus haut
Empreinte sur le sable
Les flots de la Côte vermeille
Pause d’antan
Dark room
Mini Louvre
Un matin d’hiver
Vers la lumière
Chevalement Crachet
Complicité
Dalmatiens givrés
Nonne joyeuse
La joueuse de flûte
La porte
Reflets promenade
Regard sur l’océan
Au soleil
Complicité
Halage
Trio tragique
Le menaçant
Le reflet
Le sourire
Rêveries

15
22A
15
23A
15
15
15
22A
15
15
15
22A
15
22A
15
15
15
20
15
15
15
15
15
20
15
15
15
19
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

75

67

67

67

65

65

64

60

60

60

60

60
31

13

Urbain Luc

19

Ramut Vincianne

Le mendiant
Père et fils
Rêveuse
Ruelle de Mons
Le retraité
Pont romain
St Jacques

15
15
15
15
15
15
21

60

51

Avec 274 points et 12 acceptations, EIC se classe à la 3ème place sur 25 clubs participants. Il est ainsi
le 1er club hennuyer. Félicitations à tous les participants.

« Repos » de J-Louis Clonen

« Châssis à molette » de Nathalie Vilain

« Le dessinateur » de Brigitte Cauchies
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« La plage » d’Angelo Fregapane

« Nadya » de Nathalie Vilain

« Escalator » de Nathalie Vilain

« Détresse » de Kathy Tillière

33

« Tout p’tit » d’Alain Roiseux

« Passion » d’Alain Roiseux

« Spasscieux » de Sébastien Gousset

« Nez de Jobourg 6 » de Michel Gilliot

34

« Centrale électrique 2 »
d’Angelo Fregapane

Concours FCP1 S MP 2018

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

Nom/prénom
Gilliot Michel
Cauchies Brigitte
Clonen J-Louis

03
04
00
00

Cote maximum :
30
Cote minimum :
15
Cote d'acceptation : 24

Titre
Murets de pierre (3 photos)
Remous (3 photos)
Les mains (4 photos)
Frappe (4 photos)

Points
23
21
15
15

35

Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2018 - 2019

Salons divers :
•
•

EPHA 2019 : CP/ MP/ S/ IDP. Libre + thème
« Portrait humain ». Date limite : 04/02/2019.
Challenge FCP : L’eau 10/2018 (précisions à
suivre).

Salons fédéraux : FCP2 papier : CP/MP/PCo//S CP Date
limite au club : 25/09. Jugement le 20/10. Carte fédérale
indispensable.
Salons nationaux : Néant
Salons internationaux :
• ISO : Date limite 01/10. IDP C/ IDP M/ IDP
Créativité C/ IDP Nature C. 1920x1080 pix. < 3
Mo. Frais de participation 15 €.
• 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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Les astuces du samedi
100. Touche « ALT »
par Monique Roland

Copie :Outil déplacement + alt : copie l’élément sélectionné
Fusionne :
Sélectionner 2,3 … calques à fusionner : cliquer droit « fusionner les calques visibles » en appuyant sur
alt : un nouveau calque apparaît : résultat des 2, 3 autres (et les 2, 3 calques sont toujours présents)

Alt + clic droit :fusionner les calques visibles

Copie un masque :
Quand on veut copier un masque d’un calque à l’autre : se placer dessus en appuyant sur « alt » et le tirer
vers le calque-cible. On a ainsi le masque copié en gardant celui d’origine

glisser le 1er masque sur le calque visé en appuyant sur alt : on a le même
masque sur le calque visé

Indique les zones blanches et foncées du masque :
Sur un calque de réglage niveau : alt + cliquer sur calque, apparaissent soit les zones claires ou foncées
du masque

appuyer sur alt en étant sur le masque

Fait varier la taille ou l’opacité du pinceau
Sélectionner l’outil pinceau si on appuie sur alt + clic droit souris et que l’on déplace la souris de dr à g,
on augmente ou diminue la taille du pinceau ; de haut en bas on augmente ou diminue la densité du pinceau
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Permet de lire les infos d’un seul calque dans un ensemble
En cliquant sur l’œil du calque et en appuyant sur alt, on peut ainsi voir rapidement les opérations appliquées.

cliquer sur l’œil en appuyant sur alt : on retrouve la photo de base

Synthétise
Ctrl maj alt E

Efface : revenir en arrière dans les actions
Ctrl Z alt

Sélectionne une couleur
Pinceau + alt

Masque
Cliquer sur alt et sur l’icône masque : un masque apparait sur le calque sélectionné : tout masquer

en appuyant sur alt et sur icone masque un masque tout cacher apparaît

Réduire une sélection :
Pour diminuer une sélection établie appuyer sur Alt le signe – apparaît. En bougeant la souris on réduit
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Le roi est mort. Vive le roi !
Et vivent les astuces
Oui les astuces c’est fini.
C’était une belle initiative née sous la plume de Marie Luce et poursuivie par moi-même.
L’idée s’est imposée quand nous faisions « Les pas à pas » du mensuel « Photoschool ® » à deux ou à
plusieurs.
Puis d’autres revues nous ont aidées. Puis des extraits de tutos.
Nous avions alors et aujourd’hui encore le souci de partager.
Il devient difficile maintenant d’innover. Et mieux vaut terminer en beauté !
Cependant un autre chapitre s’ouvrira : LE COIN DES CURIEUX où chacun déposera un tuto, une info
qui pourraient être utiles à tous.
Nous comptons sur vous.
Merci.
Monique

Et merci encore à Marie-Luce et Monique pour tous ces partages !
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Atelier « Figer le mouvement »
Photos Sébastien Gousset

Le 06/04, Sébastien Gousset et Olivier Naisy organisaient au club une activité visant à « figer le mouvement » (Activité du Vendredi).

42

Studio « Vignobles » 28/04
Photos Christian Rouckhout
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Visite au Clos de l’Alliance
Photos Michel Gilliot

Le 11/05, Mr Coquelet nous recevait pour photographier les grappes de raisin naissantes et apprécier le
vin de l’an dernier.
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Barbecue d’avant vacances
Texte M-Luce Pourbaix Photos M-Luce Pourbaix et Jacques Thévenier

Pour terminer l’année en beauté, notre barbecue du samedi 30 juin fut une vraie réussite !

Plein soleil, jolie décoration de table réalisée par
Monique, légumes à volonté préparés par Vinciane, dessert de cerises cueillies par Michel dans
son jardin, et in fine, sur le coup de quatre
heures, petite pâtisserie à l’initiative de l’épouse
de Richard etc… etc…

Grand merci à tous ceux qui ont ainsi permis de préparer les vacances par une bonne dose d’amitié et des sourires à revendre.
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Editeur responsable : Michel Gilliot m.gilliot@skynet.be
Ont collaboré à ce journal : Michel Gilliot, Sébastien Gousset, Annie Lebrun, Marie-Luce Pourbaix,
Monique Roland, Christian Rouckhout et Jacques Thévenier.
Parution du prochain Flash dans le courant du mois de septembre. Date limite pour l’envoi des articles, informations, adresses Internet, … : fin août.
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