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Dates à retenir
Octobre
• 05 au 12/10 : Exposition de J-Paul Chauvin au Hall Communal de Manage. Vernissage le 05 à
19h.
•

09 : Date limite de remise au club des photos GPB.

•

19 : 19h Assemblée Générale.

•

20 : Place aux Enfants (club réservé à cette activité).

•

20 : Jugement du concours FCP2 papier à Jambes.

Novembre
• 17 : 10 h Tri des photos « vignobles » (été/ automne). Pour les participants à cet atelier.
•

23 au 25 : Exposition du projet dirigé par Angelo Menegon « Le Carrosse et ses foyers » dans
les nouveaux locaux de l’Institution « Expertise et Qualité Sociales » (EQSO) à La Louvière (précisions à suivre).

Décembre
• 13 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).
•

Du 23/12 au 07/01/2019 : Fermeture du club (Vacances d’hiver).

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 :

Jean-Louis Clonen
T 0496266958
Email

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

Autre Animateur

Angelo Menegon
Animation
T 065793869
Email

4

Le mot de la Présidente
Bonjour à tous,
L’année tire à sa fin et nos ateliers annuels aussi.
Le projet réalisé avec l’ASBL « SE METTRE AU DIAPASON » s’est même déjà terminé avec le
spectacle donné dans la salle culturelle de BOUSSU le 16 septembre lors duquel nous avons pu admirer le diaporama et les portraits réalisés par l’équipe de Sébastien.
De nombreux chanteurs « en herbe » en ont profité aussi pour y faire leur tour de chant.
Tout le Conseil remercie Sébastien et les participants pour leur engagement et leurs efforts.
Le projet emmené par Angelo : « UN AUTRE REGARD » va bientôt se terminer avec une exposition qui aura lieu fin novembre dans les nouveaux locaux de l’Institution « EXPERTISE ET QUALITE SOCIALES » (EQSO) à LA LOUVIERE.
Les participants à ce projet ont pu suivre et photographier au jour le jour les activités des personnes
handicapées à qui nous voulons offrir le plaisir de se retrouver par nos photographies, dans leur quotidien.
J’espère que tous les membres de notre association auront à cœur de participer au vernissage de cette
exposition.
Enfin, le projet « NOTRE TERROIR VINICOLE » trouvera son épilogue lors de l’exposition que
nous ferons en la Maison de Repos « LES GLYCINES » à la mi-décembre.
Une nouvelle fois, j’attire l’attention des animateurs sur la nécessité de réfléchir activement et
dès à présent aux projets de 30h qui nous sont indispensables et doivent être mis en chantier début
janvier.
Nous ferons le point lors d’une prochaine réunion début décembre.
Mais ce n’est pas seulement aux animateurs que je veux m’adresser : tous les membres de notre ASBL
peuvent suggérer des idées de collaboration avec un groupement ou une association. Toutes les suggestions sont les bienvenues.
Les animateurs aussi ont besoin de l’aide de tous et il faut les encourager tous ensemble.

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.
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 2018

Projets

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

20/10 : Place aux Enfants.
Du 23/12 au
07/01/2019 (vacances
d’hiver).

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

Notre terroir vinicole
Responsable : M.-L Pourbaix
Photos Cauchies Brigitte, Gilliot Michel et Pourbaix M-Luce

Notre projet tire bientôt à sa fin puisque nous avons largement visité nos trois vignobles durant cet été
magnifique qui a parfaitement convenu à la vigne puisque les récoltes ont été doublées grâce à l’ensoleillement exceptionnel de ces derniers mois.
Les photographes ont bien sûr été ravis de participer aux vendanges dont la date de départ était tellement
attendue. Les téléphones ont crépité car il fallait se donner le mot une fois que le vigneron avait décidé du
départ en tenant compte à la fois de la météo et du taux de sucre du raisin.
Aucun d’entre nous n’avait encore vu à l’œuvre les machines aux formes bizarres, qui secouent la vigne
pour en faire tomber les grappes, telles qu’elles sont utilisées au Chant d’Eole, ni les petites machines à
égrapper ou érafler (enlever les rafles) et à presser, de l’Abbaye de Saint Denis ou du Clos de l’Alliance.
Les vignerons se sont bien prêtés au jeu pour tout nous expliquer et montrer leur travail dans tous ses détails, de la cueillette à l’éraflage, la presse et la mise en cuve.
Nous n’aurons plus qu’à apprécier maintenant les couleurs et les brouillards d’automne et enfin, partager
tout notre travail de l’année lors de notre prochaine exposition, fixée à la mi-décembre en la maison de
repos « Les Glycines », pour couronner la fin de notre projet.
En tous cas, les contacts avec les vignerons furent toujours instructifs et particulièrement bienveillants.
Nous sommes assez fiers de ces nouvelles relations sympathiques et nous avons d’ailleurs donné rendezvous au Clos de l’Alliance pour aider aux prochaines vendanges, cette fois munis de sécateurs et non
d’appareils photo.
Nous avons aussi promis deux autres expositions : l’une au Chant d’Eole lors d’un prochain évènement
en leur établissement et l’autre qui se réalisera le dimanche 05 mai 2019, au Clos de l’Abbaye, pour la
« marche Adeps » qui y prendra son départ !
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Partenariat avec l’ASBL « Se mettre au diapason »
Responsable : Sébastien Gousset
Photos Angelo Bongiorno, Brigitte Cauchies, Vincianne Ramut et Maurice Vandensteene

Les présentateurs/chanteurs Lionel Labiau et Adriano Malaguarnera (SMAD).

Le rideau se ferme sur cette troisième
édition du concours de chant de « Se
mettre au diapason ».
Ce dimanche 16 septembre s’est déroulée l’ultime étape de notre collaboration avec l’ASBL « Se mettre
au diapason » : un concert - projection qui se voulait l’aboutissement de ce long projet débuté en février.
Les nombreuses personnes présentes ont pu assister aux diaporamas de nos photos sur trois thèmes : les
photos « strobistes » réalisées lors des sélections ainsi que nos photos reportages durant les demi- finale et
finale. Le concert était d’une qualité remarquable. Les 9 chanteurs présents, dont de nombreux finalistes,
nous ont régalés musicalement durant presque 3 heures.
Merci aux photographes d’Espace Image
Création qui ont participé et ont soutenu
de bout en bout ce projet. Merci à Adriano
et Lionel qui ont présenté le spectacle, aux
chanteurs du SMAD pour leur prestation,
ainsi qu’au Centre Culturel et à la Commune de Boussu pour la mise à disposition
de la salle et le soutien technique de l’évènement.

Lionel Labiau, Adriano Malaguarnera
(SMAD) et Sébastien Gousset (EIC)
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Les Activités du Vendredi
Deux groupes de 5 personnes ont suivi l’initiation organisée par Alain Moreels au studio photo les samedi
22 et vendredi 28 septembre. Nous espérons que cette initiation et le support remis permettront à chacun
de se lancer avec sérénité pour un premier studio.
Cette initiation pourra être refaite à la demande de personnes intéressées à l'avenir.
Des activités studios concernant l’éclairage seront prévues dans les mois qui suivent. Ce sera l'occasion
d’utiliser le matériel dont nous disposons avec d’autres perspectives.
Rendez-vous donc les vendredis soir pour en discuter.
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Distinctions
Vincianne Ramut et André
Wery ont été récompensés
lors du concours « Manifestations patriotiques à
Dour ».

Expositions
•

•

Activités
•
•
•
•
•
•
•
•

01/07 : Participation au Workshop
EPHA à Hoves.
27/07 : Sortie « Eclipse de lune » à
Angre organisée par Nathalie Vilain.
21/08 : Projection et tri définitif des
photos sur le « Patrimoine insolite ».
25/08 : Projection et tri pour le projet
« Vignobles ».
29/08 : Sortie « Vendanges » au Clos
de l’Abbaye de St-Denis
07/09 : Sortie « Vendanges » au Clos
de l’Alliance.
09 et 12/09 : Sorties « Vendanges » au
Chant d’Eole.
22 et 28/09 : Initiation au studio organisée par Alain Moreels.

•

•

•

•

01/07 : Exposition de M-Luce Pourbaix
et Benoît Staumont lors de l’activité
« Le verger » à Boussu.
24 au 26/08 : Exposition de J-Louis
Clonen, M-Luce Pourbaix et Benoît
Staumont à la Maison Communale
d’Hornu lors de la ducasse « Bouboule ».
08 et 09/09 : Exposition « Patrimoine
insolite » au Château de Boussu (Journées du Patrimoine en Wallonie).
14 au 16/09 : Exposition des photos de
Vincianne Ramut et d’André Wery
lauréats du « Centenaire de la fin de la
1ère Guerre Mondiale » au Centre Culturel de Dour.
16/09 : Projection et concert de la 3ème
Edition de « Se mettre au diapason »
par les ASBL EIC et SMAD au Centre
Culturel de Boussu.
A venir : 05 au 12/10 Exposition de JPaul Chauvin au Hall Communal de
Manage.

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

« Espoir des illusions » de Sébastien Gousset et « Varanasi » de Kathy Tillière dans Images
Magazine N° 106 juillet/août 2018
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•

« Repos » de J-Louis Clonen dans Images Magazine N° 106 juillet/août 2018
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•

« Spasscieux » de Sébastien Gousset dans Images Magazine N° 106 juillet/août 2018
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•

« Nez de Jobourg » de Michel Gilliot dans Images Magazine N° 106 juillet/août 2018
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•

« Détresse » de Kathy Tillière dans Images Magazine N° 106 juillet/août 2018

18

•

« Passion » d’Alain Roiseux dans Images Magazine N° 106 juillet/août 2018

19

•

« Tout p’tit » d’Alain Roiseux dans Images Magazine N° 106 juillet/août 2018

20

•

« Le pirate » de Benoît Staumont dans Images Magazine N° 106 juillet/août 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).

❖

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 et Alain Moreels)
aux animations shooting
studio (animées par Sébastien Gousset et Alain Moreels)

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

Bienvenue
Aux nouveaux membres :
•
•
•
•
•
•

Ethan Baneton de Boussu
François Cornez de Mons
Gregory Jorion d’Elouges
Muriel Fauconnier de Beloeil
Teodor Piperidis de Boussu
Theo Buscemi d’Hornu
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Site Internet Espace Image Création
•

•

A voir : le nouveau site de la FIAP (Fédération
Internationale de l'Art Photographique). Lien
(communiqué par Michel Gilliot).
CAS Photo Academy International Photo Contest
2018. Awarded Image Lien (communiqué par Michel Gilliot).

Adresses Internet
Sites Internet de nos membres
•

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/

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 qu’un nouveau site est en ligne.
Webmaster : Sébastien Gousset
T 0486097193
Email
Adresses Internet
•
•

•

Apprendre la photo, le blog photo : lien (communiqué par Nathalie Vilain).
OPENeye, magazine photo numérique et gratuit :
lien (communiqué par Michel Gilliot)
D'excellentes formations chez empara. Live gratuit pour ceux qui ont le temps de regarder : lien

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.

(communiqué par Nathalie Vilain).
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Salons Photographiques
Exposition « Patrimoine insolite »
Photos Angelo Bongiorno, Brigitte Cauchies, Jacques Thévenier et Vincianne Ramut
Les 08 et 09/09, l’exposition « Patrimoine » se déroulait, comme chaque année, au Château de
Boussu lors des Journées du Patrimoine Architectural en Wallonie. Le thème de cette année était
« Patrimoine insolite ».
18 photographes avaient répondu présents et y exposaient 25 photos. Merci à tous.
Merci également au public nombreux qui a apprécié les photos. Plusieurs nouveaux contacts ont été
créés. Merci en particulier aux PC Bel Oeil Belle Image, Double Déclic Hoves et ARTEC Mouscron
pour leur visite.
Rendez-vous l’an prochain pour un autre thème « Patrimoine architectural » en Wallonie.
Lien vers le diaporama
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Exposition 14-18 à Dour
Le 14/09, c’était le vernissage et la remise des prix de l'exposition "Centenaire de la 1ère guerre mondiale" au Centre Culturel de Dour.
Les photographies de 3 photographes y étaient exposées suite à un concours et 2 membres EIC en faisaient partie : André Wéry et Vincianne Ramut. Félicitations aux lauréats.
L'exposition était aussi visible les 15 et 16/09.
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Exposition « Le verger »
Photos Vincianne Ramut

Le 01/07, M-Luce Pourbaix et Benoît
Staumont exposaient lors de l’activité « Le
verger » à Boussu.
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Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2018 - 2019

Salons divers : EPHA 2019 : CP/ MP/ S/ IDP. Libre +
thème « Portrait humain ». Date limite : 04/02/2019.
Salons fédéraux : Néant
Salons nationaux : GPB
Salons internationaux :
• Il y a constamment des salons internationaux. Il
n’est pas possible de les signaler tous ici. Si vous
désirez y participer, contacter M Gilliot. Prévoir
des frais de participation de 15 à 20 €/ salon.
NB :
•

•

•

•

•

Sauf si c’est indiqué autrement, le nombre maximum d’œuvres par catégorie est de 4 et le montage se fait sur carton léger 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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Concours EPHA 2019
* Date limite : le 04 février 2019.
* Jugements MP/CP/IDP/Séries : Jugement Papier le 16/02 14h organisé par le RPC Cominois,
MJC Comines-Warneton 2 Rue des Arts à 7780 Comines. Invitation cordiale à tous. Les Images Digitales
Projetées (IDP) seront envoyées à un club extérieur à l’EPHA pour jugement non public.
* Salon : Vernissage du Salon de l’EPHA le 09/03 16 h30 à la M MJC Comines-Warneton 2 Rue
des Arts à 7780 Comines. Exposition visible les 09 et 10/03 de 14h à 19h.
* Disciplines/catégories : 3 disciplines (Monochrome Papier MP/Couleur Papier CP/Images Digitales Projetées IDP) avec 2 catégories (libre + thème : Portrait humain). Chaque auteur peut introduire un
maximum de 4 œuvres dans chaque discipline mais ne peut en présenter plus de 3 en catégorie libre. Il
indiquera la catégorie de son choix (L ou T). NB : le jugement et l'exposition ne seront pas organisés s'il y
a moins de 80 œuvres présentées dans une des disciplines MP/CP/IDP (les frais de participation sont alors
remboursés). Une 4ème discipline « Séries » est organisée. Maximum 2 séries par auteur, MP ou CP ou
panaché des 2 (2 séries MP ou 2 séries CP ou 1 série MP et 1 série CP). De 3 à 6 photos par série. Le
thème est libre.
* Dragons : Chaque œuvre acceptée obtient des points valables pour l’obtention de dragons / Prix
(matériel ou bons d’achat) d’une valeur de 125 € 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.
* Rappel : une même œuvre ne peut pas participer dans des disciplines différentes du concours de
l’année. Une œuvre ayant obtenu au moins 80% dans un concours EPHA antérieur ne peut plus participer
par la suite.
* Présentation : les photos papier seront présentées sur carton léger 30x40 cm sans nom ni signature au recto. Elles porteront au verso une étiquette reprenant le nom de l’auteur, son club, le titre de
l’œuvre, le numéro correspondant au bordereau et sa catégorie (L ou T). Pour la discipline IDP, les fichiers doivent être en format jpeg, sRGB, maximum 2400 pixels horizontalement et 1800 pixels verticalement. La taille du fichier ne doit pas dépasser 2 Mo. Le nom des fichiers doit correspondre au bordereau.
Envoi des IDP par Internet à l’adresse epha2015@hotmail.com .
* Catalogue : chaque participant reçoit gratuitement un catalogue numérique.
* Frais de participation : par auteur
5 € pour 1 discipline / 7 € pour 2 disciplines / 8 € pour 3 disciplines / 10 € pour 4 disciplines
29

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.

Le coin des curieux
Recadrage et remplissage d’après contenu
communiqué par Monique Roland
1. Ouverture d'une photo
Ouvrez une photo à redresser ou à recadrer dans Photoshop CC.
Vous allez utiliser l'option Contenu pris en compte de l'outil Recadrage pour redresser cette photo
d'exemple et remplir automatiquement ses bords avec du contenu adapté.
Vous modifierez également le rapport L/H de la photo pour la rendre carrée et l'étendrez au-delà de ses
limites d'origine, en faisant appel à la technologie basée sur le contenu de l'outil Recadrage pour remplir
automatiquement les bords extérieurs de la photo recomposée.
L'option Contenu pris en compte de l'outil Recadrage optimise vos retouches. Grâce à cette nouveauté, cet
outil rejoint les nombreuses fonctionnalités de Photoshop bénéficiant déjà de la technologie basée sur le
contenu.

2. Activation de l'option Contenu pris en compte de l'outil Recadrage
Dans la barre d'outils, sélectionnez l'outil Recadrage. Une zone de recadrage apparaît alors autour de la
photo.
Dans la barre d'options située en haut de l'écran, cochez la case Contenu pris en compte pour activer cette
option de l'outil Recadrage.
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3. Rotation et redressement à l'aide du recadrage basé sur le contenu

Placez votre curseur à l'extérieur d'un angle de la zone de recadrage. Lorsqu'il prend la forme d'une flèche
incurvée à double sens, cliquez, puis sans relâcher le bouton de la souris, faites pivoter la photo pour la
redresser. Servez-vous de la grille de recadrage visible à l'écran pour redresser un objet sur la photo, par
exemple la base de l'iceberg. Relâchez ensuite le bouton de la souris.
Pour valider le changement, cliquez sur la coche dans la barre d'options, ou appuyez sur la touche Entrée
ou Retour de votre clavier.

L'option Contenu pris en compte remplit automatiquement les bords avec du contenu correspondant au
reste de la photo.

Remarque : sans l'option Contenu pris en compte, la rotation de la photo d'exemple avec l'outil Recadrage
laisserait certaines parties en dehors de la zone de recadrage. [1]
En agrandissant manuellement la zone de recadrage, des zones vides seraient créées au niveau des bords,
ce qui impliquerait des retouches supplémentaires. [2]
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La fonction de recadrage basé sur le contenu résout ce problème. Elle agrandit la zone de recadrage après
rotation et comble automatiquement les vides avec le contenu de la photo.

4. Modification du rapport L/H avec la fonction de recadrage basé sur le contenu
L'outil Recadrage est souvent utilisé pour modifier le rapport L/H d'une photo, par exemple pour obtenir
une image carrée. L'option Contenu pris en compte de l'outil Recadrage permet de combler automatiquement les vides créés au niveau des bords.
Vérifiez que l'outil Recadrage est toujours sélectionné, puis cliquez sur le menu Rapport L/H dans la
barre d'options, et sélectionnez 1 : 1 (carré). Une zone de recadrage carrée apparaît alors sur la photo. Cliquez dessus, puis déplacez-la pour repositionner l'iceberg à l'intérieur.
Vous allez maintenant étirer la zone carrée pour inclure la totalité de l'iceberg. Cliquez sur un point d'ancrage de cette zone, puis faites-le glisser vers l'extérieur pour dépasser le bord supérieur de la photo. La
zone de recadrage agrandie contient à présent une bande blanche.

Vérifiez que l'option Contenu pris en compte est toujours activée, puis cliquez sur la coche dans la barre
d'options, ou appuyez sur la touche Entrée ou Retour de votre clavier. La bande blanche est alors automatiquement comblée avec le contenu de la photo.
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Découvrez plus en détail les autres fonctionnalités de Photoshop qui intègrent la technologie basée sur le
contenu.

Tuto
https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/how-to/content-aware-crop-fill.htm

Changement de ciels
Différentes méthodes de changement de ciels nous sont proposées par Nathalie Vilain.
Lien.

N’hésitez pas à nous envoyer vos « trucs » et « astuces ». Merci.
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Sortie « éclipse de lune »
Photos Brigitte Cauchies et Nathalie Vilain
Le 27/07, Nathalie Vilain organisait une sortie « Eclipse de lune » à la Chapelle St-Roch à Angre.
Les nuages ont malheureusement caché la lune, mais les participants se sont visiblement bien amusés.
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Exposition à Hornu
Du 24 au 26/08 : Exposition de J-Louis Clonen, M-Luce Pourbaix et Benoît Staumont à la Maison
Communale d’Hornu lors de la ducasse « Bouboule

Editeur responsable : Michel Gilliot m.gilliot@skynet.be
Ont collaboré à ce journal : Angelo Bongiorno, Brigitte Cauchies, Michel Gilliot, Annie Lebrun, MarieLuce Pourbaix, Vincianne Ramut, Monique Roland, Jacques Thévenier, Maurice Vandensteene 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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