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Dates à retenir
Juillet
•

19 au 19/08 : Fermeture du club.

Août
•

20 : Reprise des activités du club.

•

24 : 10 h Réunion pour le groupe « Chapelles ».

Septembre
•

01 : Date limite d’impression et de mise sous cadre des photos « Statuaire en Wallonie ».

•

07/08 : 10 à 18h Exposition « Statuaire en Wallonie » lors des Journées du Patrimoine en Wallonie au
Château de Boussu. Montage de l’exposition le 06 à 10 h. Vernissage le 07 à 12h.

•

24 : Date limite de remise au club des CP, MP et Séries C pour le concours FCP2 papier.

Octobre
•

11 au 20 : Exposition « La danse » à la maison de repos « Les Glycines » Rue Defuisseaux 50 à Hornu.

•

19 : Jugement du concours FCP2 papier à 6717 Nothomb.

Novembre
•

Du 08 au 15 : Exposition « Les chapelles de Belgique » en l’église St-Géry de Boussu.

•

Du 29 au 01/12 : Exposition « Boxe Thaï » à Dour (salle à préciser).

Horaire
Mardi

Michel Gilliot

18 h 30 à 23 h

Jeudi

Photamat (Didier Douillez)

20 h à 22 h 30 (2X/mois)

Vendredi

Sébastien Gousset

19 h à 23 h

Samedi

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

10 h à 17 h
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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

Autres Animateurs
Silvano Casagranda
Responsable studio

Angelo Menegon
Animation

T 071456595
Email

T 065793869
Email
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Le mot de la Présidente
Bonjour à tous,
Certains d’entre vous ne le savent sans doute pas encore et je me fais donc un plaisir de leur
communiquer la nouvelle : ESPACE IMAGE CREATION s’est maintenant équipée de 24 grilles d’exposition et d’autant d’éclairages qui permettront désormais d’exposer nos réalisations en n’importe
quelle salle en étant sûrs de les mettre en valeur et les éclairer adéquatement, sans devoir quémander
auprès d’autorités diverses, sans nuits d’angoisse et sans déceptions.
Cet achat était bien justifié car nos trois projets photographiques par an et l’exposition au Château de Boussu pour les Journées du Patrimoine nous donnent l’occasion de faire des expositions plus
nombreuses qu’auparavant sur les sujets les plus divers qui nous mènent parfois dans des lieux que
nous ne connaissions pas et qui ne sont pas équipés. L’exposition « Notre Terroir Vinicole » en l’Abbaye de Saint-Denis nous avait laissé un souvenir plutôt déçu quant à l’absence d’éclairage à laquelle
nous avions essayé de remédier tant bien que mal.
Il nous permet aussi d’améliorer l’image de notre association pour que nos expositions ne soient
plus des « évènements de patronage » mais acquièrent une allure plus professionnelle. Il n’y a donc
plus qu’à remplir ces grilles de votre créativité !
J’espère qu’elle ne manquera pas de s’exprimer durant ces vacances que je vous souhaite
agréables et fructueuses dans votre pratique photographique.
Vous connaissez le « pouvoir de l’image » qui a toujours été un vecteur de communication depuis que l’homme existe mais dont on parle vraiment beaucoup actuellement ; il est entre vos mains
mais nécessite beaucoup de créativité pour susciter l’intérêt d’autrui sur vos photographies.
Les nombreux logiciels d’amélioration des images sont certainement vos amis mais l’essentiel
est tout de même dans votre capacité à montrer votre ressenti dans vos images et c’est aussi un apprentissage à la fois technique et artistique.
Les vacances sont sans doute l’occasion de vous informer davantage, d’apprendre des techniques que vous ne connaissiez pas ou en tous cas d’approfondir vos connaissances et votre pratique.
Très bonnes vacances à tous et très amicalement,

Marie-Luce Pourbaix
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Bibliothèques

Jours de fermeture 2019

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.

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

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 13 h 30 à
17 h/ Mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17
h/ Samedi 9 h à 13 h (1ers et
3èmes samedis du mois).

•
•

•
•
•

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.

Projets

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ateliers 30 h.
Exposés techniques
et artistiques.
Expositions.
Formations.
Groupe Facebook.
Journal Flash (4
N°/an).
Page Facebook
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 2019

La boxe thaï et le « FRED TEAM »
Responsable : Angelo Menegon
Photos B Cauchies

Le projet est bien avancé, ainsi que le tri des photos déjà réalisées. Certaines ont même été imprimées.
Les contacts pris avec Mr P Poli, Echevin des Sports à Dour, vont dans le sens d’une exposition
dans cette commune du 29 novembre au 1er décembre (salle à préciser).
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Les chapelles de Belgique
Responsable : M.-L Pourbaix
Texte et photos ML Pourbaix
Le 6 avril, nous avons participé à la deuxième séance de formation concernant la photo d’architecture donnée par Mr JC Herion.
Cette deuxième partie concernait la colorimétrie et la post production dans Photoshop® et Lightroom®.

Le 8 juin, nous faisions le point sur la présentation du folio qui accompagnera nos images et les
qualités de papier souhaitées ; l’un d’entre nous prendra les contacts utiles pour connaitre les prix
des impressions ; nous avons aussi projeté les images de plusieurs personnes qui ont terminé certains développements.

Notre projet est donc en bonne voie et la réunion suivante est prévue pour le 24 août.
Exposition du 08 au 15 novembre en l’église St-Géry de Boussu.
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La danse
Responsable : Sébastien GOUSSET
Photos S Gousset
Alors on danse ? On oublie souvent le chemin qu’il faut parcourir entre le début d’un projet, l’idée
qu’on s’en fait et le résultat final.
L’ébauche du projet, le choix du partenaire, la prise de contact, la recherche de thèmes aussi variés
que possible, la désillusion quand l’osmose espérée ne se fait pas, rebondir, changer les plans, faire
avec les aléas, la gestion du temps : des autres et de son propre agenda. Retrouver la motivation.
Répondre à chacun. Autant de moment clés, de stress qu’il faut surmonter.

Il reste beaucoup d’étapes (la collecte, la sélection, l’impression, la mise en cadre, le montage, les
invitations) avant d’exposer notre travail. Et donc, même si l’essentiel du projet est dans la boite, il
faut encore s’activer pour la suite.

Il me semblait au début que la difficulté serait de varier les thèmes afin de créer une exposition la
plus intéressante possible et de lancer des défis techniques et des visuels percutants pour que chacun progresse dans sa manière d’aborder la photographie et soit fier du résultat.

Il m’apparaît qu’au vu des nombreux clichés réalisés la sélection de seulement 30 photos est un véritable casse-tête. On ne défend pas son travail mais un travail collectif

Et pourtant seul le résultat compte.
Pas question ici de déflorer les photos qui seront présentées lors de l’exposition mais voici malgré
tout quelques-unes des photos « backstage ».

Exposition du 11 au 20 octobre à la maison de repos « Les Glycines » Rue Defuisseaux 50 à Hornu.
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Studio danse (texte O Naisy)
Après une première réunion et une visite dans la salle avec les danseurs de Arte-Corpo, nous nous
sommes rendu compte qu’il ne serait pas facile de faire des photos des danseurs dans leur salle.
Scène, miroir, rideaux, murs… tous ces éléments qui ne mettent pas forcément en valeur les artistes.
L’idéal étant de choisir un tableau, une idée et essayer de trouver un danseur.
Nathalie est donc venue à cette réunion avec différents tableaux. Le défi est sur la bonne voie et
nous pouvons donc commencer un atelier afin d’être au point pour le jour J avec les danseurs.
Pour ce premier atelier, nous avons fait appel à Jade, une petite fille de 8 ans qui pratique la danse.
Sont présents à cet atelier Nathalie, Sébastien, Alain R et moi-même.
Tout le monde participe activement : Sébastien et Alain règlent les détails techniques avec les éclairages, Nathalie s’occupe des réglages de l’appareil et je m’occupe du matériel
Après plusieurs essais et replacement des éclairages, nous avons enfin trouvé les bons réglages
Même Arnaud, le papa de Jade, s’est prêté au jeu en saupoudrant Jade de farine, l’ambiance était
très conviviale
Après cet essai, Nathalie nous fera un compte rendu pour tous les membres du club
PLAN ECLAIRAGE SHOOTING FARINE
4 cobras :
2 en arrière-plan (± à 30° d'orientation) à pleine puissance pour éclairer la farine à ± 2m50 du sujet
et zoom 24mm
2 en avant-plan (à 45° d'orientation), à pleine puissance, à droite pour éclairer le modèle (1 à hauteur buste et 1 plus bas) à ± 1m50 du sujet et zoom 70mm
APN : 1/200, F20 (pour assombrir environnement), ISO 320
Notes :
• Attention à l'arrière-plan (lumières parasites)
• Éviter les tenues noires pour le modèle
• Attention, la farine s'accumule sur la bâche (penser à balayer)
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Exposition « Patrimoine statuaire »
Les 7 et 8 septembre 2019 au Château de Boussu
Responsable Michel Gilliot.

Après les projections et commentaires des 30 avril et 28 mai, un tri final a été effectué le 2 juillet.
20 auteurs présenteront leur interprétation du thème avec 24 photos. La plupart de celles-ci sont
déjà imprimées, montées et encadrées.
Nous comptons sur les participants pour l’accrochage et le gardiennage de l’exposition.
Nous attendons également tous les membres EIC au vernissage.
Merci d’avance.
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Exposition « Notre terroir vinicole » à St-Denis
Responsable Marie-Luce Pourbaix.
Photos ML Pourbaix et C Rouckhout

Un grand merci à tous ceux qui ont donné leur temps, leurs compétences, leur énergie et leur bonne
humeur en venant à la Grange de St-Denis les 4 et 5 mai, que ce soit pour le transport des cadres,
pour monter l’exposition, réinventer un éclairage ou pour nous aider durant la journée de dimanche à mieux faire connaître notre association, dans une ambiance très agréable et conviviale même s’il ne faisait pas très chaud !
La solidarité n’est pas un vain mot et c’est avec plaisir que nous avons passé cette journée ensemble.
La Grange a été remplie de visiteurs durant toute la journée et nombreux sont ceux qui se sont intéressés à nos photographies dont plusieurs ont d’ailleurs été vendues.
Je remercie aussi l’équipe des vignerons de St-Denis qui nous ont toujours soutenu dans notre projet et ont ainsi contribué à sa réussite ainsi que Mr Livremont pour nous avoir prêté gracieusement
ses panneaux et nous aider à les monter durant toute la matinée de samedi.
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Distinctions
•

Concours FCP1 :
o N Vilain Médaille d’Argent MP
pour « Labeur ».
o ML Pourbaix Médaille de
Bronze CP pour « Dandy »

o

o

o

o

•

Activités
•
•
•
•
•
•
•

•
•
o

06/04 : Formation sur la photo d’architecture (partie 2) par JC Herion.
09/04 : Projection et commentaires des
photos FCP1 cotées.
27/04 : Réunion pour le projet 30h
« Les chapelles de Belgique ».
28/04 : Participation à la sortie photo
organisée par l’EPHA à Doel.
30/04 : Réunion pour le projet Patrimoine « Statuaire en Wallonie ».
18/05 : Réunion du CA.
24/05 : M Gilliot a jugé et commenté
les photos du Challenge « La rue » de
Double Déclic (Hoves).
28/05 : Réunion pour le projet Patrimoine « Statuaire en Wallonie ».
01/06 : Présentation du logiciel Aurora
HDR® par C Rouckhout. Tutos :
https://www.youtube.com/watch?v=PfGnvRex0gA&list=PLLM
y1kPoxFf45dVorBZqYBCwJRrwtLHEz&index=2&t=0s

•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=2WmEwfGE61U&list=PLLMy1kPoxFf45dVorBZqYB
CwJRrwtLHEz&index=3&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=lEJ35n3hgGg&list=PLLM
y1kPoxFf45dVorBZqYBCwJRrwtLHEz&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=gaS2QLIn1gI&list=PLLM
y1kPoxFf45dVorBZqYBCwJRrwtLHEz&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=gIb4m80xvx0&list=PLLM
y1kPoxFf45dVorBZqYBCwJRrwtLHEz&index=6&t=138s

08/06 : Réunion pour le projet 30h
« Les chapelles de Belgique ».
29/06 : Participation à la Fête de la
Jeunesse au Verger à Boussu.
30/06 : Participation aux activités
« Verger » à Boussu.
02/07 : Réunion pour le choix final des
photos « Statuaire en Wallonie ».
13/07 : Barbecue de fin de saison.

Expositions
•
•

•

05/05 : Exposition « Notre terroir vinicole » à l’Abbaye de St-Denis.
17/05 : Exposition « Handi-Capables »
(A Fregapane, A Roiseux et N Vilain)
lors de la Journée EpiCAP’ à l’hôpital
EpiCURA à Baudour.
25 au 31/05 : Exposition « Bal blanc »
de JP Chauvin à Manage.

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

« Gulliver 2017 », Trophée de l’EPHA, de M Gilliot dans le catalogue du Reflet Mondial de
la Photographie 2019.
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•

« Eloïse et les chevaux » de M Gilliot dans ISF.mag 82 mai 2019.

17

•

« Moissons à l’ancienne » de M Gilliot dans ISF.mag 82 mai 2019.

18

•

« Transhumance Henson » de M Gilliot dans ISF.mag 82 mai 2019.

19

•

« Jazz » de M Gilliot dans ISF.mag 82 mai 2019.

20

•

« Dandy » de ML Pourbaix dans Images Magazine 110 mai-juin-juillet 2019.

21

•

« Les 3 pierres tombales » de K Clonen dans Images Magazine 110 mai-juin-juillet 2019.

22

•

« Two ladies in Ostend » de M Gilliot dans Images Magazine 110 mai-juin-juillet 2019.

23

•

« Labeur » de N Vilain dans Images Magazine 110 mai-juin-juillet 2019.

24

•

« Mon moulin » de JP Chauvin dans Images Magazine 110 mai-juin-juillet 2019.

25

•

« Lucia » de B Cauchies dans Images Magazine 110 mai-juin-juillet 2019.

26

•

« Cheveux au vent » de JL Clonen dans Images Magazine 110 mai-juin-juillet 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).
Pour rappel, la cotisation Espace
Image Création permet :
•

•
•
•

•

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

d'avoir accès à nos installations :

28

Site Internet Espace Image Création
•
•
•
•

Utilisation du flash Cobra (communiqué par A
Roiseux).
Catalogue de la Coupe du Monde des Clubs
FIAP 2018 (communiqué par M Gilliot).
Distinctions FIAP lien modifié depuis le
dernier Flash (communiqué par M Gilliot).
Photoshop(R) pour photographes (communiqué
par M De Jong).

Adresses Internet
Sites Internet de nos membres
•

Les magazines « Flash » sont consultables sur
le site.

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

•

En plus des photographies des affiliés, vous y
trouverez les dernières informations (calendrier, concours, …).

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/

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
•
•
•
•

Eclairage au flash méthode strobist
(communiqué par A Roiseux).
Conseils pour analyser une image
(communiqué par S Casagranda).
Test photo du Huawei P30 Pro (communiqué
par N Elkafil).
Monochrome avec le mode LAB (communiqué
par N Vilain).

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 2019

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

1

2

Nom/prénom
Pourbaix M-Luce

Staumont Benoît

3

Clonen Kylian

3

Roland Monique

5

Clonen J-Louis

6

Gousset Sébastien

7

Tillière Kathy

8

Roiseux Alain

9

Vilain Nathalie

19
74
13
01

Cote maximum :
30
Cote minimum :
15
Cote d'acceptation : 16

Titre
Coquine
Dandy
La résistance
Reine celtique
Château de Valloire
Le juge
Modave
Sentier dans la brume
La nature
Les 3 pierres tombales
Punk
Rugby man
Ciel tourmenté
Dans le parc
Danse du feu
Jo 2
42 Bus
Blanc beure
Mystique
Roue
Désuète séduction
Edeline
Envoûtante coquetterie
Rébellion
Couleurs islandaises
Dichotomea
Indigènes
Ombres
Elle baille
En classe
Face à la mer
Vie de chien
Embarcadère
Le lac

Points
15
25 M
24A
15
15
22A
21A
20A
15
24A
15
15
15
24A
15
15
23A
15
15
15
15
15
21A
15
15
15
15
20A
15
15
19A
15
15
15

Total
Bronze
79

78

69

69

68

66

65

64

30

10

10

Bongiorno Angelo

Cauchies Brigitte

10

Chauvin J-Paul

10

De Jong Marc

10

Demeulemeester J-Pierre

10

Fauconnier Muriel

10

Flament Pierre

10

Gilliot Michel

10

19

Ramut Vincianne

Jorion Gregory

Nigelle
Sunrise au Marquenterre
Beau regard
Bienvenue au château
Femme en attente
Transparence
Le drapé rouge
Porte bleue
Rêves d’enfant
Rêves de plumes
Direction la plage
Gare, tu es perdue
Un sourire 1
Une partie de kicker
Bougies
Le monstre de la forêt
Passage d’étang
Ruisseau tumultueux
Appliquée
Bazoulouse
Crocheux
Curé à chandelle
A la plage
Le bonnet rouge
Promenons-nous dans les bois
Tess
Jeune garçon à la ferme
La fermette
Le chaland
Le moulin
Carrousel sous la neige
Eglise d’Autreppe 1
L’écureuil 12
La maison enchantée
Le mineur
Le pirate
Raisin sec
Ruelle provençale
Promenade
Renouveau

15
18A
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
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20A
15

63

60

60

60

60

60

60

60

60

60
35
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« Dandy » de ML Pourbaix
Médaille de Bronze

« Les 3 pierres tombales » de K Clonen

« La résistance » de ML Pourbaix

« Dans le parc » de M Roland

32

« 42 Bus » de JL Clonen

« Le juge » de B Staumont

« Envoûtante coquetterie » de S Gousset

« Modave » de B Staumont

33

« Promenade » de G Jorion

« Sentier dans la brume » de B Staumont

« Ombres » de K Tillière

« Face à la mer » d’A Roiseux

« Sunrise au Marquenterre » de N Vilain
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Concours FCP1 MP 2019

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

1

2

Nom/prénom
Roiseux Alain

Vilain Nathalie

3

Clonen J-Louis

4

Pourbaix M-Luce

5

Staumont Benoît

6

Clonen Kylian

7

Chauvin J-Paul

8

Cauchies Brigitte

8

8

Fauconnier Muriel

Ramut Vincianne

15
57
20
01

Cote maximum :
30
Cote minimum :
15
Cote d'acceptation : 19

Titre
Angy
La chute
Sur la route
Vapeur d’O
Labeur
Leah
Pause-café
Romane
Cheveux au vent
Luc
Mons gare
Regard
L’attente
Le crâne d’Elodie
Les mafieux
Regard inquiet
La sorcière et son crâne
Le cow-boy pensif
Le varègue
Manga au sabre
Cimetière
Futuriste
Pipe
Prière des mages
Le portugais
Mon moulin
Où est John Wayne ?
Seul sur le sable
Equilibre
Lucia
Pensive
Rencontres insolites
Bas le masque !
Ostende
Petit déjeuner
Petit diable
La gloriette

Points
21A
24A
20A
19A
24 M
15
22A
19A
20A
20A
15
21A
24A
21A
15
15
21A
19A
15
15
22A
15
15
15
15
21A
15
15
15
19A
15
15
19A
15
15
15
15

Total

84
Argent

80

76

75

70

67

66

64

64
35

11

De Jong Marc

11

Gilliot Michel

11

Gousset Sébastien

11

Roland Monique

15

Tillière Kathy

Le pêcheur
Oradour
Tram 40
Boule de métal
Château d’eau
Fondations
Ruine côté Nord
Château de Rametz 2
La belle passante
Le banc
Passante à Riga
Arachnée
Des illusions
Indubitable certitude
Magie automnale
Derrière la vitre
En prière
Jo
Partage
Long is the road

15
19A
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
22A

64

60

60

60

60
22

« Labeur » de N Vilain
Médaille d’Argent

« L’attente » de ML Pourbaix

36

« La chute » d’A Roiseux

« Cimetière » de K Clonen

« Long is the road » de K Tillière

« Pause-café » de N Vilain
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« Mon moulin » de JP Chauvin

« Regard » de JL Clonen

« Le crâne d’Elodie » de ML Pourbaix

« Angy » d’A Roiseux

38

« La sorcière et son crâne » de B Staumont

« Cheveux au vent » de JL Clonen

« Luc » de JL Clonen

« Sur la route » d’A Roiseux »
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« Lucia » de B Cauchies

« Bas le masque » de M Fauconnier

« Oradour » de V Ramut

« Vapeur d’O » d’A Roiseux
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« Le cow-boy pensif » de B Staumont

« Romane » de N Vilain

Concours FCP1 S MP 2019

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

Nom/prénom
Fauconnier Muriel
Gilliot Michel
Roiseux Alain
Thévenier Jacques

04
05
00
00

Titre
Tess move (4)
Black boys (3)
Les bancs (3)
Reconstitution (3)
Le barbu (3)

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

Points
22
15
15
15
15
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Dernières nouvelles
Classement des clubs FCP1 CP 2019

1
2
3
4
5

Club

Pts

Acc

Espace Image Création
Perfect Ganshoren
Optique 80
ARTE VIII
Imagique Namur

263
253
239
233
219

13
14
10
8
10

Classement des auteurs FCP1 CP 2019

4
5
23
23
28

Auteur

Pts

Acc

Pourbaix ML
Staumont B
Clonen K
Roland M
Clonen JL

79
78
69
69
68

2
3
1
1
1

Classement des clubs FCP1 MP 2019

1
2
3
4
5

Club

Pts

Acc

Espace Image Création
ARTE VIII
Optique 80
Royal Photon Arlon
PC Seraing

263
253
232
222
215

20
12
9
7
6

Classement des auteurs FCP1 MP 2019

1
4
7
9
17
29

Auteur

Pts

Acc

Roiseux A
Vilain N
Clonen JL
Pourbaix ML
Staumont B
Clonen K

84
80
76
75
70
67

4
3
3
2
2
1
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Grand Prix de Belgique 2019 (BE) (FBP, FCP)

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

03
52
04
00

Cote maximum :
30
Cote minimum :
10
Cote d'acceptation : CP 21/MP 21/N P 18
IP C 21/IP M 22/IP N 22

CP
Nom/prénom

Titre
Carrousel sous la neige
L’écureuil 12
Eglise d’Autreppe 1
La maison enchantée
Bateaux Nieuwport
Ruelle 1
Jacques le mineur
Roue ancêtre

Points
10
10
10
10
10
20
10
10

Nom/prénom

Titre

Points
10
20
18
19
10
10
10
20

Titre
Pommes pourries
Fleur papillon
Phacochère
Aigle 1

Points
10
10
10
10

Titre
Ambiance du marché de Noël
Chapelle St-Roch 1
Chemin en automne 2

Points
16
18
18

Gilliot M

Ramut V

MP

Gilliot M

Black boys 2
Château de Rametz 2
La barrière
Le banc
Le Grand Hornu
Jacques copo
Pêcheur
Eva

Ramut V

Nature P
Nom/prénom
Ramut V

IP C
Nom/prénom
Gilliot M
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Ramut V

Pourbaix ML

Jeune châtelaine 2
Huyzingen
Galerie la Reine
Le couronné
Parc de Veurnes
Dandy
La résistance
Le berger
Mon or

19
18
19
20
20
21 A
21 A
18
20

IP M
Nom/prénom
Gilliot M

Ramut V

Pourbaix ML

Titre

Points
19
20
17
16
18
21
17
12
23 A
19
22 A
20

Titre

Points
19
18
19
15
12
17
18
15

Chapelle St-Roch 2
Indian Lady
Jazz 1
Mère et enfant
Oradour
L’étude
Le retraité
Voiture du corniaud
Héléna
Le crâne d’Elodie
Le Tréport
Terroristes

IP Nature
Nom/prénom
Gilliot M

Ramut V

Jacinthes 4
L’écureuil 2
Lueur matinale 1
Premières jonquilles 2
Papillon chardon
Nénuphar
Abeilles
Chenille
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Les indispensables
FCP2 2019 Papier
•
•

•
•
•
•
•

Date limite 24/09/2019
3 disciplines (Monochrome Papier MP/Couleur Papier CP). Thème libre. Chaque auteur
peut introduire un maximum de 4 photos/discipline. Les photos doivent être inédites (sauf
participation EPHA).
Une 4ème discipline « Séries CP » est organisée. Maximum 2 séries par auteur. De 3 à 6 photos par série. Le thème est libre.
Carte fédérale indispensable.
Concours fédéral.
M Gilliot se charge d’envoyer les photos.
Jugement public le 19/10 à 6717 Nothomb.

Eventuellement
FCP2 2019 Images Projetées
•
•

•
•
•
•
•

Date limite 31/09/2019 par Internet (WeTransfer préféré) m.gilliot@skynet.be
1 discipline (IP Couleurs). Thème libre. Chaque auteur peut introduire un maximum de 4
photos. Les photos doivent être inédites (sauf participation EPHA). Elles seront différentes
des photos présentées en papier.
Jpg, qualité max, dimensions max 1920 (hor) x 1080 (vert) pix. Pas de cadre.
Gratuit. Carte fédérale indispensable.
Participer en priorité absolue aux concours papiers.
Concours fédéral.
M Gilliot se charge d’envoyer les photos.
FLO19

•
•
•
•
•
•
•

Date limite 10/09/2019
2 disciplines CP : libre et Paysage en danger. Chaque auteur peut introduire un maximum
de 4 photos par discipline.
Frais de participation
15 €
Concours international.
Organisé par la Commune de Flobecq et Double Déclic.
M Gilliot se charge d’envoyer les photos.
Plus de renseignements www.flocontest.be
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Circuit Babel 2019 (Belgique, Espagne, France, Luxembourg)
•
•
•
•
•
•

Date limite 14/10/2019
4 sections Images Projetées : couleurs, monochrome, thème C ou M « Sourire, rire, bonne
humeur, fêtes », thème C ou M « Voyage ».
Jpg, qualité max, 1920 hor 1080 vert, < 1 Mb.
Frais de participation
20 € (2 sections) ou 40 € (4 sections).
Concours international.
Chacun participe individuellement par Internet https://www.fgp.be/circuit-babel-photographic2019/

ISO 2019
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Date limite 20/10/2019
6 sections Images Projetées : couleurs, monochrome, créativité, nature, photojournalisme et
paysages.
Jpg, qualité max, 1920 hor 1080 vert, < 3 Mb.
Frais de participation
15 €
Concours international.
Organisé par Double Déclic.
Chacun participe individuellement par Internet www.ddcontest.com
Jugement non public 27/10.
Vernissage : 16/11.
OBPC 2019

•
•
•
•
•
•
•

Date limite 11/11/2019
4 sections Images Projetées : couleurs, monochrome, thème « Voyage » et thème « Lumière ».
Jpg, qualité max, 1920 hor 1080 vert, < 3 Mb.
Frais de participation
20 €
Concours international.
Organisé par la FBP.
Chacun participe individuellement par Internet www.belcontest.org

Jamais de signature en concours.
Renseignements complémentaires : m.gilliot@skynet.be
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Salons fédéraux, nationaux et internationaux 2019

Salons divers :
Salons fédéraux : FCP2 2019 : CP/ MP/ PCo/ Séries
CP. Libre. Date limite au club : 24/09/2019
Salons nationaux :
Salons internationaux : Voir p précédente.
•

NB :
•

•

•

•

•

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.
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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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
Faire ressortir les détails Serge Ramelli
Communiqué par M Roland
https://www.youtube.com/watch?v=OEEbaYNoLrc
Ouvrir une photo.
La copier 2 x.
Sélectionner les 2 copies, les glisser dans un groupe.
Nommer le groupe « détails ».
La première photo du groupe : la placer en mode fusion des calques : incrustation.
La deuxième : la transformer en négatif : ctrl i : lumière vive.
Le groupe : le placer en incrustation.
Revenir sur la photo « négatif » : y appliquer un flou de surface : rayon : + ou – 80
seuil : 15-20
Les détails apparaissent ; on peut masquer les endroits qui ne conviennent pas.

AVANT

APRES

N’hésitez pas à nous envoyer vos « trucs » et « astuces ». Merci.
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Exposition à la journée « EpiCAP »
Texte N Vilain Photos A Fregapane et A Roiseux
Dans le cadre de la journée de sensibilisation au handicap, organisée par l'hôpital Epicura de Baudour, ce 17 mai 2019, Alain Roiseux, Angy Fregapane et Nathalie Vilain ont eu la chance d'exposer
leur travail sur les personnes "Handi Capables".
Ces photos permettent de découvrir des personnes formidables, des personnes handicapées oui mais
surtout des personnes “handi capables” !
Que ce soit par la photothérapie qui les aide à accepter la maladie, à recouvrer confiance en elles et à
se voir différemment, ou par la pratique d’un sport, le combat des personnes handicapées est quotidien.
Mais leur handicap n’est pas forcément visible, c’est pourquoi nos 3 photographes ont voulu montrer
des personnes “comme tout le monde” ou presque… invitant ainsi le spectateur à porter un regard
neuf sur le handicap en général qui n’est pas toujours tel que les “valides” peuvent le percevoir ou
même le voir…
Cette journée, très riche humainement, a également permis de nouer des contacts avec diverses associations et personnes dans le domaine du handicap. Contacts qui pourraient déboucher sur d'autres
beaux projets.
Affaire à suivre donc...
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Notre collaboration avec la Commune de Boussu et le Centre Culturel de Boussu : la « Fête de la
Jeunesse » et le « Verger ».
Texte ML Pourbaix Photos P Flament, ML Pourbaix et V Ramut
Cette année deux festivités importantes avaient lieu pour clôturer ce mois de juin : la Fête de la
Jeunesse le 29 juin, organisée par la Commune de Boussu lors de laquelle les enfants des écoles sont
invités à différentes compétitions sportives et l’évènement familial « Le Verger », le 30 juin, organisé par le Centre Culturel qui regroupe de nombreuses associations de l’entité ainsi que des artisans et dont le but est d’offrir toutes sortes de divertissements à la population, ainsi qu’un orchestre
dans la soirée.
Espace Image Création y participait et nous sommes très fiers de notre succès !
Le but était de proposer un studio photo avec un décor relié à la nature puisque ces deux évènements se déroulaient sur le même site champêtre qu’est le verger communal, rue Cordier, sur un
ancien terril.
Benoît s’était chargé de construire un épouvantail à taille humaine, que nous avons appelé Nestor,
auprès duquel toute personne intéressée pouvait se faire photographier, assise ou couchée sur des
ballots de paille.
Marie-Luce a établi un éclairage « strobist » ; Sébastien, Marc, Benoît, Vinciane et Marie-Luce ont
participé à la réalisation des photos, le placement des personnes et la prise des e-mails pour pouvoir
adresser leur portrait à tous ceux qui ont voulu poser.
Leurs photographies gratuites leur seront envoyées dans les jours suivants.
Ce fut un réel succès malgré la chaleur qui nous a beaucoup accablés samedi et un peu moins dimanche. Notre nouvelle bannière conçue par Maurice était bien en place et nous a rendus bien visibles.
Nous espérons ainsi être beaucoup mieux connus de la population de la région et nous recommencerons certainement l’année prochaine, avec un autre décor !
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Drink de fin d’études de Naïma Elkafil
Photos A Bongiorno
Le 22 juin, Naïma avait organisé un petit drink au club pour fêter le diplôme de photographe obtenu à l’Institut d’Enseignement de Promotion sociale à Jemappes.
Nous avons pu admirer les belles photos qu’elle y a présentées.
Encore toutes nos félicitations à la lauréate. EIC espère avoir contribué même modestement à cette
réussite.
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Exposition « Bal blanc » de JP Chauvin à Manage
Photos JP Chauvin et ML Pourbaix
Du 25 au 21 mai, JP Chauvin exposait à Manage les photos réalisées lors du traditionnel « Bal
blanc » de l’entité.
Les autorités de la ville étaient bien représentées lors du vernissage, ainsi qu’un public nombreux et
la lauréate du prix du plus beau costume l’avait même ressorti pour notre plus grand plaisir.
Félicitations à Jean-Paul pour cette belle exposition.
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Barbecue annuel EIC
Photos JP Chauvin, W Crine, M Gilliot, J Thévenier
C’est le samedi 13 juillet que s’est déroulé le traditionnel barbecue d’Espace Image Création.
Vingt et une personnes avaient répondu à l’appel et ce fut sous un ciel couvert, mais sans pluie, que
chacun prit plaisir à festoyer tout en bavardant avec d’autres. Gageons que la photo fut au centre
des débats, mais pas seulement.
Plusieurs membres avaient d’ailleurs pris leur appareil photo et vous avez déjà pu en voir certaines
sur le groupe Facebook du club.
L’après-midi s’est donc passé dans la bonne humeur et il ne fait aucun doute que l’expérience sera
reconduite l’an prochain.
Un grand merci aux membres qui se sont investis dans la bonne organisation de cette activité.
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Editeur responsable : Michel Gilliot m.gilliot@skynet.be
Ont collaboré à ce journal : Angelo Bongiorno, Brigitte Cauchies, Jean-Paul Chauvin, William
Crine, Pierre Flament, Angy Fregapane, Michel Gilliot, Sébastien Gousset, Annie Lebrun, Angelo
Menegon, Olivier Naisy, Marie-Luce Pourbaix, Vincianne Ramut, Alain Roiseux, Christian
Rouckhout, Monique Roland, Jacques Thévenier et Nathalie Vilain.
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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