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Dates à retenir
Janvier
•

08 : Reprise des activités.

•

15 : 19h30 Projection et commentaires des photos pour les prochains concours. Envoyer les photos avant
le 13 à m.gilliot@skynet.be

•

31 au 11/02 : Exposition « Handi-Model » à la Résidence Caraman à Boussu.

Février
•

04 : Date limite de remise des photos pour le Salon EPHA 2019.

•

16 : 14 h Jugement Papier du Salon de l’EPHA organisé par le RPC Cominois, MJC Comines-Warneton
2 Rue des Arts à 7780 Comines.

Mars
•

09 : 16h30 Vernissage du Salon de l’EPHA à la MJC Comines-Warneton 2 Rue des Arts à 7780 Comines. Exposition visible les 09 et 10 de 14h à 19h.

•

12 : Date limite de remise des MP/CP/PCo/Séries MP pour le concours FCP1 2019. Carte fédérale indispensable.

•

16 : 16 h Vernissage du Salon « Reflet Mondial de la Photographie » à Mouscron (organisé par ARTEC).

Avril
•

06 : 9h30 Jugement du Concours FCP1 2019 à Joli Bois (Bruxelles).

Mai
•

05 : Exposition « Vignoble » au Clos de l’Abbaye à St-Denis pour la « marche Adeps » qui y prendra son
départ

Horaire
Mardi

Michel Gilliot

18h30 à 23h

Jeudi

Photamat (Didier Douillez)

20 à 22h30 (2X/mois)

Vendredi

Sébastien Gousset

19 à 23h

Samedi

M-Luce Pourbaix (am)/
J-Louis Clonen (pm

10 à 17h
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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
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Le mot de la Présidente
Bonjour à tous,

Au moment de vous écrire ces quelques mots, l’année 2018 se termine dans le gel et le froid
mais le bilan d’ESPACE IMAGE CREATION est loin d’être aussi rébarbatif !
Au chapitre des positifs, nous avons à notre actif trois beaux projets terminés qui ont maintenu notre attention en haleine pendant des mois et qui se sont soldés, soit par deux expositions qui
ont reçu beaucoup de félicitations, soit par un spectacle, (notre premier spectacle), bien réussi aussi
avec la collaboration de nos amis chanteurs.
Je pense que nous pouvons aussi épingler la bonne entente générale et la volonté de tous de parvenir à de meilleurs résultats de plusieurs points de vue :
- en termes de qualité photographique (nous avons participé cette année au si difficile concours organisé par la FIAP : FIAP World Cup for Clubs et nos résultats sont honorables).
- en termes de visibilité et de citoyenneté aussi, non seulement avec nos ateliers de 30h mais aussi
avec nos participations aux activités du Centre Culturel (évènement du Verger) et de la Commune de
Boussu (notre chalet du marché de Noël et l’exposition de la Kermesse de Bouboule).
Je transmets dès lors mes félicitations à tous pour ces bons résultats qui sont l’œuvre de la volonté de chacun.
Je ne peux dès lors que formuler des vœux pour que la FWB reconnaisse aussi la disponibilité
dont nous avons fait preuve ainsi que nos efforts pour correspondre aux termes du dernier décret.
Quelle que soit la décision finale à cet égard (elle devrait nous être communiquée dans le courant du mois de janvier), j’espère de tout cœur que l’année 2019 sera pour notre association une nouvelle année de projets motivants et réussis et qu’elle sera pour vous une année de bonheur avec vos
proches !
Meilleurs vœux à tous !

Très amicalement
Marie-Luce Pourbaix
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Meilleurs vœux
Le comité et les animateurs
souhaitent de bonnes fêtes de
fin d’année et présentent leurs
meilleurs vœux de bonheur et
de santé à tous les membres
d’Espace Image Création et à
leur famille.
Que 2019 soit pour vous une
année exceptionnelle, en particulier dans vos
réalisations photographiques, et que votre
hobby vous apporte, avec notre aide, tout l'épanouissement que vous en attendez !

Bonne et heureuse année 2019.
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SALONS FCP 2018

1ère place en Monochrome FCP

!!!!!!!!!!!!!!!!!
4ème place en Couleur FCP

!!!!!!!!!!!!!!!!!
1er club hennuyer
en Monochrome et en Couleur

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Continuons sur notre lancée !!!!
Merci à tous les participants qui ont contribué à la renommée de
notre association et à tous ceux qui ne manqueront pas de le faire
dans le futur.
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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 17h/ Samedi 09h à 13h (1ers et 3èmes
samedis du mois).

Jours de fermeture 2019

Projets

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

•
•
•

19/07 au 19/08 Vacances d’été.
07 et 08/09 Exposition
au Château de Boussu
(Journées du Patrimoine en Wallonie).
19/10 Place aux Enfants.
01 et 02/11 Toussaint
20/12 au 06/01 Vacances d’hiver (Noël).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 A Menegon

Finalisation de l’atelier « Notre Terroir Vinicole »
Ce 14 décembre avait lieu notre exposition dans la grande salle de la Résidence « Les Glycines » à
Hornu, marquant ainsi par un vernissage très réussi la terminaison de l’atelier qui nous a tenus en haleine
tout au long de l’année pour photographier nos trois vignobles locaux, au fil des saisons.
Comme habituellement, le directeur Mr Gauthier Marlot nous a reçus avec beaucoup de gentillesse et de
compréhension et mis à notre disposition, non seulement ses locaux mais également les membres de son
personnel qui ont préparé de nombreux zakouskis et autres gâteries pour recevoir dignement nos invités.
Quelques-uns de nos vignerons nous ont fait
le plaisir de venir nous rejoindre ainsi que le
bourgmestre et plusieurs échevins.
Nous avons pu terminer cette soirée fiers de
nos photos et heureux qu’elles aient obtenu
le succès que nous en attendions.
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Exposition «Un autre regard »
Responsable : Angelo Menegon
photos Angelo Menegon, M-Luce Pourbaix et Monique Roland

Le vernissage de l’exposition “Un autre regard“ a rencontré un très beau succès.
S’il y avait beaucoup de monde ce vendredi 23/11/2018 lors de celui-ci, le samedi a été encore plus chaleureux, car
les résidents sont venus voir l’exposition et se sont mis à chanter. Je pense même qu’il n’y a jamais eu cette ambiance formidable lors de vernissages précédents : c’était unique. Monique et Jacques, son mari, ont immortalisé ce
moment de joie, de bonheur en les prenant en photo.
Ce n’était pas une exposition d’art photographique ou de concours, mais plutôt une exposition sociale. Il y avait des
photos qui en disaient long sur la tendresse et la bonté de ces personnes.
Par cette exposition, je voulais montrer que les personnes présentant une déficience mentale légère ou modérée
pouvaient trouver leur place parmi nous et qu’elles avaient autant le droit que nous de se trouver dans des lieux publics, de faire du sport et différentes activités.
On les a suivis tout au cours des différentes activités proposées par les éducateurs et nous en avons appris beaucoup
sur elles, sur leur façon d’être avec nous et de communiquer avec elles.
J’espère que les photographies que vous avez pu voir lors de cette exposition ont pu vous montrer leur monde, leur
façon de vivre, que vous avez maintenant une autre opinion de ces personnes et que vous les regarderez maintenant
avec “Un autre regard“.
Je remercie toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de cette exposition.
Un seul mot “Merci“.
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Les Activités du Vendredi
Atelier prise en main du studio sur le thème Harcourt
par Sébastien Gousset Photos G Jorion
En marge de la formation donnée par Jean-Claude Herion. La demande pour plus de formation studio
était criante. L’idée a donc germé d’organiser un atelier de prise en main du matériel avec les habitués du
vendredi et grâce à Olivier Naisy qui avait prévu et organisé la venue de Romane, nous avons pu prendre
de magnifiques photos le 07/12.
Une nouvelle initiation sur les bases de la manipulation du matériel est prévue le 18/01 20h00 par Alain
Moreels.
Merci à tous.
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Distinctions
•

•

Benoît Staumont a
remporté le trophée
de l’EPHA Monochrome au Concours
International ISO
2018 avec sa photo
« C’est quoi ? ».
La FCP a décerné le titre d’Artiste
Photographe à 9 photographes EIC : B
Cauchies, A Fregapane, M Gilliot, ML
Pourbaix, A Roiseux, M Roland, B
Staumont, K Tillière et N Vilain.

•
•

•
•

•
•

Activités
•

•
•

•

•
•

•

•

09/10 : Présentation des photographies
de Gianni Mazzon (IT) par Michel Gilliot.
20/10 : Activité « Place aux Enfants »
organisée par Monique Roland.
21/10 : Sortie photo en Baie de Somme
(FR) pour la transhumance des chevaux Henson.
23/10 : Projection et commentaires des
photos « A la manière de Gianni Mazzon ».
26/10 : Prise de vue « Bacchus » en studio.
03/11 : Michel Gilliot a jugé le Concours Grand Prix de Belgique GPB à
Overijse avec Niko Beckers et Wilkie
De Bondt.
12 au 24/11 : Michel Gilliot a jugé le
concours régional FPF DouzeUR novembre sur Internet (avec JC Milhet et
JF Cogneau).
17/11 : Formation studio « Selon Harcourt » par JC Hérion.

17/11 : Tri des photos « vignobles »
(été/ automne).
20/11 : Exercice photo studio pour les
objets brillants tels que montres ou objets métalliques
24/11 : Tri final des photos « vignobles ».
27/11 : Présentation des photographies
de Petrosyan Alexander (RU) par Michel Gilliot.
07/12 : Studio sur le thème « Harcourt ».
18/12 : Réunion des administrateurs et
animateurs (débriefing de l’année 2018
et nouveaux projets de 30h de l’année
2019).

Expositions
•

•

•

•

05 au 12/10 : Exposition de J-Paul
Chauvin au Hall Communal de Manage.
23 au 25/11 : Exposition du projet 30h
dirigé par Angelo Menegon « Un autre
regard » dans les nouveaux locaux de
l’Institution « Expertise et Qualité Sociales » (EQSO) à La Louvière
14 au 17/12 : Exposition en la maison
de repos « Les Glycines » du projet
30h dirigé par M-Luce Pourbaix
« Notre terroir vinicole ».
14 au 16/12 : Stand au Marché de Noël
à Boussu.

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

« Le Grand Hornu vers 1985 » de M Gilliot dans Images Magazine N° 107 octobre/ novembre 2018

17

•

« Copains » de K Tillière dans Images Magazine N° 107 octobre/ novembre 2018

18

•

« L’eau bleue » de N Vilain dans Images Magazine N° 107 octobre/ novembre 2018

19

•

« Statue » de JP Demeulemeester, « La crypte » de JL Clonen et « Quand on modernise… »
d’A Lebrun dans Images Magazine N° 107 octobre/ novembre 2018

20

•

« Coin de la verrerie » de P Flament et « Vue de la cour intérieure » de C Rouckhout dans
Images Magazine N° 107 octobre/ novembre 2018

21

•

« A l’intérieur … » de P Flament, « A l’extérieur … » et « A l’intérieur de nuit » de N Vilain
dans Images Magazine N° 107 octobre/ novembre 2018

22

•

« La plage » d’A Fregapane dans Images Magazine N° 107 octobre/ novembre 2018

23

•

« Châssis à molette » de N Vilain dans Images Magazine N° 107 octobre/ novembre 2018

24

•

« Escalator » de N Vilain dans Images Magazine N° 107 octobre/ novembre 2018

25

•

« Joueurs de cartes » de M Roland et « Seul » d’A Fregapane dans Images Magazine N° 107
octobre/ novembre 2018

26

•

« La pause » de M Vandensteene et « Irish music » de P Scuflaire dans Images Magazine N°
107 octobre/ novembre 2018

27

•

« It’s time » de T Hoyas dans Images Magazine N° 107 octobre/ novembre 2018

28

•

« Le Grand Hornu » de JP Demeulemeester dans Images Magazine N° 108 décembre 2018/
janvier 2019

29

•

« Inspection » de B Staumont et « Fête de l’Holi » de K Tillière dans Images Magazine N°
108 décembre 2018/ janvier 2019

30

•

« Détail de la porte » et « Espaces intérieurs rénovés » de JL Clonen dans Images Magazine
N° 108 décembre 2018/ janvier 2019

31

•

« Le repos » d’Alain Roiseux dans Images Magazine N° 108 décembre 2018/ janvier 2019

32

•

« Terroristes » de ML Pourbaix dans Images Magazine N° 108 décembre 2018/ janvier 2019
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Cotisation Espace Image Création 2019
La cotisation 2019 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).
• ou 42 € (24 € + 18 €) (avec carte fédérale et abonnement à Images Magazine).

❖
❖

❖

La cotisation doit être réglée entre le 01
et le 15 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).

❖

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 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

Bienvenue
Aux nouveaux membres :
•
•
•
•
•

Blothiaux Alain de Dour
Dhainaut David de Jurbise
Ducobu M-Christine de Dour
Elkafil Naima de Boussu
Hildebert Nadine de Colfontaine
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Site Internet Espace Image Création

•
•

(uniquement pour les membres en
ordre de cotisation).
Les modes de fusion dans Photoshop®
communiqué par Nathalie Vilain.
Choisir un trépied communiqué par
Muriel Fauconnier.
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

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

Facebook
Adresses Internet
•
•
•

Blog sur l’utilisation de Lightroom®
communiqué par Sébastien Gousset.
Impression UV communiqué par Silvano Casagranda.
http://www.espace-image-creation.be/studio N'oubliez pas de vous
inscrire à l'agenda du studio....

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 FCP2 CP 2018

1

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

14
55
15

Nombre de distinctions :

00

Nom/prénom
Tillière Kathy

2

Vilain Nathalie

3

Staumont Benoît

4

Pourbaix M-Luce

5

Gilliot Michel

6

Clonen J-Louis

7

Cauchies Brigitte

7

Gousset Sébastien

9

Roiseux Alain

Cote maximum :
30
Cote minimum :
15
Cote d'acceptation : 21 (CP)
23 (PCo)

Titre
Couleurs indiennes
Fête de l’Holi
La main verte
Lessive au petit matin
Le Mont
MICX
Saint-Malo
Sérénité
Crupet
Inspection
Le Quesnoy
Le redoutable
Bavière
Cap Hornu
Estelle
Mon or
Jeune châtelaine
Eglise dans la brume
L’écureuil 7
Les coquelicots 12
A la recherche du charbon
Canal
Dans le Nord
Metro GRG
Les étoiles dans les yeux
La boule de cristal
La croix du Goi
La petite fille et le ropieur
Cheffe Squaw
Dissimulation
Imploration caméléon
Trésor d’ébène
Fumeur

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

Total

84

79

76

74

73

71

69

69
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10

Urbain Luc

11

Clonen Kylian

12

Ramut Vincianne

12

Roland Monique

14

Chauvin J-Paul

La fleur
Prieur
Le balai
Chanteuse romantique
Coucher de soleil
L’abri vélos
Le petit Mozart
Cheval blanc
En voiture
J’ai faim
The Red Lion
Eléphants
Phacochère
Tour à Dinant
Village africain
Cyclamen
Lisière
Vignoble
Sur les traces de Vincent (PCo)
Les grandes manœuvres
Retour au stand
Saga Africa

15
22 A
15
15
20
15
15
15
19
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
21 A
19
15

67

65

64

60

60

55

Avec 532 points et 24 acceptations, EIC se classe à la 4ème place en CP (sur 26 clubs FCP participants). Il est ainsi le 1er club hennuyer de la FCP dans cette catégorie. Félicitations à tous les participants.
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Classement interne auteurs CP FCP 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nom Prénom

FCP1

FCP2

Total

A

Tillière Kathy
Staumont Benoît
Vilain Nathalie
Cauchies Brigitte
Gousset Sébastien
Pourbaix M-Luce
Clonen J-Louis
Roland Monique
Gilliot Michel
Roiseux Alain
Urbain Luc
Clonen Kylian
Ramut Vincianne

79
79
69
75
74
68
68
75
60
60
60
60
45

84
76
79
69
69
74
71
60
73
67
65
64
60

163
155
148
144
143
142
139
135
133
127
125
124
105

5
4
3
1
3
2
2
2
2
1

TOP
20
FCP
8
12
19

NB : Seuls sont classés les auteurs ayant participé aux 2 séries.
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« Canal » de J-Louis Clonen

« L’écureuil 7 » de Michel Gilliot

« Cap Hornu » de M-Luce Pourbaix

« Mon or » de M-Luce Pourbaix

39

« Prieur » d’Alain Roiseux

« Lessive au petit matin » de Kathy Tillère

« Le Mont » de Nathalie Vilain

« MICX » de Nathalie Vilain

40

« Les grandes manœuvres »
de J-Paul Chauvin

« Jeune châtelaine » de Michel Gilliot

« Trésor d’ébène » de Sébastien Gousset

« Crupet » de Benoît Staumont

41

« Inspection » de Benoît Staumont

« Couleurs indiennes » de Kathy Tillière

« Fête de l’Holi » de Kathy Tillière

42

Concours FCP2 MP 2018

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

1

2

Nom/prénom
Roiseux Alain

Staumont Benoît

3

Pourbaix M-Luce

4

Cauchies Brigitte

5

Ramut Vincianne

5

Roland Monique

7

Clonen J-Louis

7

Tillière Kathy

9

9

Clonen Kylian

Gousset Sébastien

14
54
12
00

Cote maximum :
30
Cote minimum :
15
Cote d'acceptation : 20

Titre
Famille Hingals
Le repos
Menace
Surprise
C’est quoi ?
Cloître
Escalier provençal
Varègue
Le Tréport
Marcasse
Moka Chang
Terroristes
La chanteuse
Le livre magique
Les poteaux
Pensive
Grand Hornu
L’étude
Mappemonde
The bridge
30 à 30
Four à chaux
L’homme aux pigeons
Vers le tram
Crématorium
Guillaume R
Kalash Criminel
Pieds de support
Désespoir
L’ange déchu
Pissenlit
Yoga
Aigle
Château
En pleine tarte
Pirate
Animal mécanique 2

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

Total

84

81

79

66

65

65

63

63

60
43

9

Gilliot Michel

9

Urbain Luc

9

Vilain Nathalie

14

Chauvin J-Paul

Carnivore et vénéneuse
Espoir d’automne
Respiration 2100
Black boys 2
Charbonnage 4
Château de Rametz 1
Les cyber amoureux
La fleuriste madérienne
Le badaud
Le soldat
Le tireur de paniers
Albigny
Botrange
La jetée
Petit Bé
Les triplées
Tir au but

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

60

60

60

60
30

Avec 534 points et 24 acceptations, EIC se classe à la 1ère place et obtient le Trophée FCP en MP (sur 26
clubs participants). Félicitations à tous les participants.
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Classement interne auteurs MP FCP 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13

Nom Prénom

FCP1

FCP2

Total

A

Roiseux Alain
Pourbaix M-Luce
Vilain Nathalie
Staumont Benoît
Cauchies Brigitte
Clonen J-Louis
Tillière Kathy
Gousset Sébastien
Gilliot Michel
Roland Monique
Clonen Kylian
Urbain Luc
Ramut Vincianne

80
77
89
60
75
77
67
67
67
60
65
60
51

84
79
60
81
66
63
63
60
60
65
60
60
65

164
156
149
141
141
140
130
127
127
125
125
120
116

5
3
3
3
2
1
1
1
1
1

TOP
20
FCP
7
10
17

1

NB : Seuls sont classés les auteurs ayant participé aux 2 séries.
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« Surprise » d’Alain Roiseux

« Famille Hingals » d’Alain Roiseux

« Varègue » de Benoît Staumont

« Le Tréport » de M-Luce Pourbaix
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« Le repos » d’Alain Roiseux

« C’est quoi ? » de Benoît Staumont

« La chanteuse » de Brigitte Cauchies

« Marcasse » de M-Luce Pourbaix
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« Terroristes » de M-Luce Pourbaix

« Escalier provençal » de Benoît Staumont

« L’étude » de Vincianne Ramut

« Vers le tram » de Monique Roland
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Concours FCP 2 S CP 2018

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

Nom/prénom
Gilliot Michel
Chauvin J-Paul
Ramut Vincianne
Gilliot Michel
Pourbaix M-Luce

04
05
00
00

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

Titre

Points
23
22
22
15
15

Seigle (3)
Ravitaillement (3)
Ruelle (3)
Le lac des cygnes (3)
Réveil de la mésange (5)

Concours International ISO 2018
5 acceptations et 1 prix pour les membres EIC : 2 Couleurs (M Gilliot et M Roland), 2 Monochromes (ML Pourbaix et B Staumont) et 1 Créativité (M Gilliot). B Staumont remporte le Trophée
de l'EPHA monochrome avec sa photo "C'est quoi ?". Félicitations à tous.

« C’est quoi ? » de Benoît Staumont
Trophée de l’EPHA
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« Chemin en automne »
de Michel Gilliot

« Héléna » de M-Luce Pourbaix

« La pluie sur les carreaux »
de Monique Roland

« Eglise dans la brume » de Michel Gilliot
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13ème Coupe du Monde des Clubs FIAP 2018 (FIAP World Cup for Clubs)
Pour notre 1ère participation à ce concours de très haut niveau, il n'y a pas eu de miracle : avec 2 acceptations, le club se classe à la 143ème place sur 188 clubs participants.
11 auteurs avaient participé avec 20 photos (désolé pour ceux qui s'y sont pris trop tard). Merci à tous.

« Les grandes manœuvres »
de J-Paul Chauvin

« Trésor d’ébène » de Sébastien Gousset

51

Acceptations Salons

2018

Concours

Membre

Type

EPHA

Bongiorno A

CP

1

Cauchies B

CP

2

MP

3

MP

1

CP

1

Clonen K

CP

1

Demeulemeester JP

CP

1

MP

1

Dercq R

CP

1

Dubois R

CP

1

MP

2

CP

1

MP

2

CP

3

IDP

3

1

MP

4

1
1

Clonen JL

Fregapane A
Gilliot M

Gousset S

CP

2

MP

1

Pourbaix ML

MP

2

Ramut V

MP

1

Roiseux A

CP

2

MP

3

Roland M

MP

1

Rouckhout C

CP

1

Staumont B
Tillière K
Vilain N

FCP1

Acceptations Distinctions

Cauchies B

CP

2

MP

1

CP

2

MP

1

CP

2

MP

4

CP

1

MP

1

Cauchies Y

CP

1

Clonen JL

CP

1

MP

1

Dercq R

CP

1

Fregapane A

MP

2

Gilliot M

MP

1

Gousset S

CP

2

MP

1

MP

2

Roiseux A

1
1

2

1

1

1
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Roland M

CP

2

Staumont B

CP

2

Tillière K

CP

2

MP

1

CP

1

MP

3

Vilain N

ISO (BE)

IP C

1

IP Créativité

1

Pourbaix ML

IP M

1

Roland M

IP C

1

Staumont B

IP M

1

Cauchies B

MP

1

Chauvin JP

CP

1

Clonen JL

CP

1

Gilliot M

CP

2

Gousset S

CP

1

Pourbaix ML

CP

2

MP

3

Ramut V

MP

1

Roiseux A

CP

1

MP

3

Roland M

MP

1

Staumont B

CP

2

MP

3

Tillière K

CP

3

Vilain N

CP

2

First Belgian Photo Circuit (BE)

Gilliot M

CP

2

Open Belgian International Photographic Contest (BE)

Gilliot M

IP M
IP Paysage

1
2

FIAP World Cup for Clubs

Chauvin JP

IP

1

Gousset S

IP

1

FCP2

7

Gilliot M

50

117

1

11
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Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2019

Salons divers : EPHA 2019 : CP/ MP/ S/ IDP. Libre +
thème « Portrait humain ». Date limite : 04/02.
Salons fédéraux : FCP1 2019 : CP/ MP/ PCo/ Séries MP.
Libre. Date limite au club : 12/03.
Salons nationaux : Néant.
Salons internationaux :
• Reflet Mondial : voir p 56
• 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 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
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Reflet Mondial de la Photographie 2019 organisé par ARTEC Mouscron
•
•
•
•
•
•
•
•

Date limite 23/01/2019
Papier (MP libre/ CP libre/ Thème : créativité)
IDP (M libre/ C libre/ Thème : la femme)
Envoi des papiers par M Gilliot (au plus tard le 09/01 au club).
Frais de participation
papier
15/20/25 € (retour 2 €)
o IDP
15 € pour les 3 sections
Vernissage 16/03 à 16h à Mouscron
Concours international
http://www.refletmondial.be/reflet2019/

FCP1 2019
•
•

•
•
•
•
•

Date limite
12/03/2019
3 disciplines (Monochrome Papier MP/Couleur Papier CP/Photocomposition papier). Thème
libre. Chaque auteur peut introduire un maximum de 8 photos au total pour les 3 disciplines et un
maximum de 4 photos/discipline. Les photos doivent être inédites (sauf participation EPHA).
Une 4ème discipline « Séries MP» est organisée. Maximum 2 séries par auteur. De 3 à 6 photos
par série. Le thème est libre.
Carte fédérale indispensable (à payer avec la cotisation club entre le 01 et le 15/01).
Concours fédéral.
M Gilliot se charge d’envoyer les photos.
Jugement le 06/04 9h30 à Joli Bois (Bruxelles).
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ARTICLES
Merci de nous fournir vos articles originaux. A défaut, indiquer un lien vers un site Internet par exemple. Les reproductions d’articles de magazines ne peuvent pas être publiées. Les auteurs sont seuls responsables des articles publiés.

Le coin des curieux

Les modes de fusion : définition et utilisation
communiqué par Monique Roland
Source :
www.photograpix.fr/blog/photomontage/les-modes-de-fusion-definition-et-utilisation/

Les modes de fusion (à ne pas confondre avec les masques de fusion) sont une source
inépuisable de création. Grâce à eux, vous allez pouvoir mélanger et combiner les
calques entre eux et vous en servir pour embellir et retoucher vos photos. Après vous
avoir présenté comment cela fonctionne, vous verrez à quoi cela peut-il bien servir…

Qu’est-ce que le mode de fusion ?
Le mode de fusion permet de définir la manière dont vont interagir les pixels d’un calque
avec celui présent juste en dessous. Il faut donc deux calques pour que l’effet soit possible.
Par défaut, le mode de fusion est réglé sur “Normal”. Cela signifie qu’il n’y a aucune interaction
entre les pixels des deux calques. De manière que vous puissiez vous rendre compte
des effets que cela produit, je vais utiliser
ces deux photos quasiment identiques si ce
n’est, comme vous pouvez le constater, que
l’une a été prise de jour et l’autre de nuit
(avec un trépied et de la patience, c’est bien
sur indispensable pour avoir une parfaite superposition des images).
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Je précise, avant d’aller plus loin, que j’aurais pu utiliser une seule photo et dupliquer le calque
pour obtenir deux fois la même image dans ma pile de calques. Cependant, les effets auraient
été moins intéressants et ils sont aussi, moins nombreux. Et puis, c’est aussi l’occasion avec
les exemples qui suivent de vous donner de nouvelles idées de créations. Dans ce premier
exemple, je superpose les deux photos et j’applique le mode de fusion “Normal”. Comme vous
pouvez le constater, le calque du dessus masque complètement celui du dessous. Du coup, la
seconde photo n’est pas visible.

Le mode de fusion “Normal”

Je modifie à présent le mode de fusion du calque du dessus en le passant sur “Lumière tamisée”. On constate immédiatement que les deux photos interagissent, se combinent toutes les
deux pour former une nouvelle image.

Le mode de fusion “lumière tamisée”
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Je change à nouveau le mode de fusion que je passe sur “Couleur”. J’obtiens un nouveau rendu qui n’a rien à voir avec le précédent.

Le mode de fusion “Couleur”

Comme vous pouvez le constater sur cette capture d’écran, les modes de fusion sont nombreux
et ils donneront tous, un résultat différent. Et on peut même aller plus loin : l’ordre des calques
va influer sur le résultat final. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’un pixel foncé par-dessus
un pixel clair n’interagira pas de la même façon qu’un pixel clair par-dessus un pixel foncé.

Les différents modes de fusion de Gimp
Les différents modes de fusion de Photoshop Elements
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A quoi ça sert les modes de fusion ?
Il y a deux raisons principales d’utiliser ces effets :

1. Pour créer des effets spéciaux
Cette fonction vient ainsi s’ajouter aux masques de fusion, calques de réglages, filtres et outils
de retouche pour vous permettre de donner libre cours à votre imagination. Il est bien entendu
tout à fait possible de cumuler les effets des modes de fusion avec des effets de filtres et/ou de
calques de réglages pour augmenter encore plus les possibilités créatives. En voici deux
exemples :
• Utiliser le mode “Couleur plus foncée” pour créer des mélanges couleur-noir et blanc.
•

Utiliser le mode “Couleur” pour créer ses photos en noir et blanc ou pour coloriser
ses photos noir et blanc.

2. Pour améliorer, embellir ses photos
Il est tout à fait possible d’utiliser les modes de fusion pour rendre ses photos plus belles. Par
exemple le mode de fusion “Incrustation” associé à un filtre passe-haut est parfait pour redonner des couleurs éclatantes.

Peut-on atténuer l’effet induit par les modes de fusion ?
Oui et non. Non car il n’est pas possible de diminuer l’effet de fusion sur un calque. Oui car il
est possible de diminuer sa visibilité. Si je baisse l’opacité du calque (par exemple à 50 %), on
verra donc deux fois moins le calque et par voie de conséquence son effet de fusion sur les
pixels inférieurs.

N’hésitez pas à nous envoyer vos « trucs » et « astuces ». Merci.
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Activité « Place aux Enfants » organisée par Monique Roland
Le samedi 20/10, nos photographes amateurs ont participé, une nouvelle fois, à la journée "Place
aux enfants " au même titre que d'autres organismes de la commune.
C'est avec joie que nous avons pu les "familiariser" avec le logiciel Photoshop®.
Une trentaine d'enfants nous ont laissé quelques créations originales.
Belle expérience de collaboration avec la commune de Boussu !
A recommencer !
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Exposition de J-Paul Chauvin au Hall Communal de Manage
Photos JP Chauvin et ML Pourbaix.
JP Chauvin exposait du 05 au 12/10 à Manage avec
L Mainil.
Les membres s’étaient déplacés en nombre pour assister au vernissage.
Félicitations aux exposants.
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Sortie photo en Baie de Somme (FR) pour la transhumance des chevaux
Henson Photos M Gilliot

Le 21/10, 5 membres EIC ont fait le déplacement en
Baie de Somme pour assister à la transhumance des
chevaux Henson.
Le beau temps était de la partie et un public très
(trop ?) nombreux était présent.
Une belle moisson de photos donc qui fut suivie d’un
bon repas entre amis.
Que demander de plus ?
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Formation studio « Selon Harcourt »
Texte ML Pourbaix Schémas B Staumont Photos B Cauchies et G Jorion
Le samedi 17 novembre de 15h à 17h l’artiste photographe Jean-Claude HERION nous proposait une leçon de studio « selon Harcourt ».
Le studio Harcourt est un studio photographique fondé en 1934 à Paris par la photographe Germaine
Hirschfeld (dite Cosette Harcourt), Robert Ricci et les frères Jacques et Jean Lacroix. Il est particulièrement connu pour ses portraits en noir et blanc de vedettes de cinéma et de personnalités, ainsi que d'anonymes.
Situé au 6, rue de Lota dans le 16e arrondissement de Paris, il est détenteur du label « Entreprise du patrimoine vivant » pour son savoir-faire artisanal et industriel d’excellence (voir Wikipedia).
Afin de conserver dans nos mémoires cette leçon qui nous a tous beaucoup intéressés, Benoît a accepté de
reproduire les plans d’éclairage que voici (éclairage classique Harcourt et éclairage doux mais contrasté) :
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HARCOURT
Texte, photos et schémas Nathalie Vilain
Plan d'éclairage 1
Lumière dure
1 source principale : bol avec volets et nid d'abeille placée à gauche,
en hauteur et dirigée vers le modèle – puissance f5.6
1 source avec snoot à gauche dirigée sur le fond (pour créer cercle ou
dessin lumineux) – puissance f4
1 girafe avec snoot à droite à l'arrière pour détacher le modèle du
fond – puissance f4-5.6
1 source pour déboucher : strip à droite à l'avant (45°)
Fond blanc
Apn : iso 100 – 1/160 – f5.6 (ou 6.3)
Déclencheur sur le strip et cactus sur tous les autres
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Plan d'éclairage 2
Lumière dure et ombre papillon sous le nez
1 source principale : bol beauté et nid d'abeille placée à gauche et dirigée
vers le modèle (45°) – puissance f8
1 source avec snoot à gauche dirigée sur le fond (pour créer rond lumineux)
– puissance f5.6
1 girafe avec snoot à droite à l'arrière pour détacher le modèle du fond –
puissance f4-5.6
1 source pour déboucher : strip à droite à l'avant (45°) – puissance f2.8
Fond blanc
Apn : iso 100 – 1/160 – f11 (ou 13)
Déclencheur sur le strip et cactus sur tous les autres
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Effet Rembrandt
1 source principale : soft box avec nid d'abeille placée à gauche et dirigée vers
le modèle, sur la queue – puissance f8
1 girafe avec snoot à droite à l'arrière pour détacher le modèle du fond – puissance f4-5.6
1 source pour déboucher : strip à droite à l'avant (45°) – puissance f2.8
Fond blanc
Apn : iso 100 – 1/160 – f8 (ou 11)
Déclencheur sur le strip et cactus sur tous les autres
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Comment photographier les petits objets brillants
par M-Luce Pourbaix Photos O Naisy
Le mardi 20 novembre à partir de 18h Marie-Luce nous démontrait la meilleure méthode pour photographier les petits objets brillants, en évitant les éclats de lumière.
Il est en effet possible de réaliser de telles photographies au moyen d’une boîte à lumière tout à fait artisanale que chacun peut construire avec quelques matériaux simples : une boîte en carton dont il faut découper les côtés et le dessus, quelques feuilles de papier calque à disposer en double exemplaire pour remplacer les découpes et quelques grandes feuilles de papier à dessin blanc qui absorbe bien les rayons lumineux et dont il faut garnir l’intérieur de la boîte.
Enfin il faut disposer une grande feuille de papier à dessin blanche, noire ou de n’importe quelle couleur
destinée à faire office de fond.
Deux flashs sont disposés de part et d’autre de la boîte (à environ 22 cm) ; leur flux lumineux sera diffusé
par le papier calque.
Voici un exemplaire de cette boîte à lumière terminée et en pleine action mais bien entendu, les réfractaires au bricolage pourront trouver aussi dans le commerce une panoplie de modèles du plus petit au plus
grand selon l’usage auquel ils sont destinés :
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Calendrier des Hauts-Pays 2019
5 photographies de 4 auteurs EIC ont été retenues pour le calendrier 2019 des Hauts-Pays (Paysage avec
élément humain). Félicitations.

Page de couverture Vincianne Ramut

« RAVeL » de Brigitte Cauchies

« Jeux d’enfants » de Michel Gilliot
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« Bois de Colfontaine »
de Monique Roland

« Noirchain » de Monique Roland
4ème de couverture
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Stand au marché de Noël de Boussu
Texte O Naisy Photos S Gousset et O Naisy
La commune de Boussu nous a proposé de tenir un stand au Marché de Noël à Boussu du 14 au 16 décembre. EIC y a proposé des cartes postales sur le thème de l’hiver. Merci aux membres qui ont consacré
du temps à cette activité. Olivier Naisy nous livre ses impressions :
Etant arrivé au club depuis juste 1 an, c'est avec plaisir que je me suis inscrit pour aider le club.
En effet j'estime que si le club nous procure bien des conseils et nous apprend au travers de studios, d'ateliers, il est de notre devoir, en retour, de participer aux activités du club.
Outre la bonne ambiance autour du chalet, j'ai été agréablement surpris de voir des anciens comme JeanLouis, Angelo et Sébastien passer au chalet et rester avec moi pour la permanence.
En plus d'assurer mon rôle, ces anciens m'ont aidé à faire des photos et d'améliorer mes prises de vue. Ils
m'ont également montré comment faire un beau bokeh avec ces multitudes de lampes de Noel.
Merci donc à ces anciens qui non seulement vous accompagnent dans votre permanence mais ne sont pas
avares pour vous donner des conseils photos.
Je ne peux que conseiller aux nouveaux de venir
participer à ces projets de club qui nous enrichissent à chaque fois.
Merci aussi à Marie-Luce et Benoît pour l'aide
au démontage
Bonne continuation pour l'année 2019
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Editeur responsable : Michel Gilliot m.gilliot@skynet.be
Ont collaboré à ce journal : Brigitte Cauchies, J-Paul Chauvin, Michel Gilliot, Sébastien Gousset, Gregory Jorion, Annie Lebrun, Angelo Menegon, Olivier Naisy, Marie-Luce Pourbaix, Monique Roland, Benoît Staumont et Nathalie Vilain.
Parution du prochain Flash dans le courant du mois de mars. Date limite pour l’envoi
des articles, informations, adresses Internet, … : fin février.
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