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Dates à retenir
Octobre
•

02 au 31 : 08h30 à 18h00 W Crine expose à la Maison Marie Immaculée, Grand Chemin, 61 à 7063
Neufvilles.

•

11 au 27 : 14h à 18h Exposition « Statuaire en Wallonie » à la Tour Ockeghem, Grand-Place à
St-Ghislain. Vernissage le 11 à 19h.

•

11 au 20 : Exposition « Alors, on danse ? » à la Résidence « Les Glycines », rue Defuisseaux à
Hornu. Vernissage le 11 à 18h30.

•

19 : 9h Jugement public du concours FCP2 papier à 6717 Nothomb.

Novembre
•

01 et 02 : Fermeture du club (Toussaint).

•

Du 08 au 15 : Exposition « Les chapelles de Belgique » en l’église St-Joseph, Rue Ferrer à Boussu-Bois.
Vernissage le 08 à 18h30.

•

Du 29 au 06/12 : Exposition « La boxe Thaï » à la Résidence Caraman, rue Caraman à Boussu. Vernissage le 29 à 18h30.

Décembre
•

Du 20/12 au 06/01 inclus : Fermeture du club (Vacances d’hiver).

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,
Voici quelques sujets qui me viennent à l’esprit et dont il me paraît utile de vous entretenir :
1°) En cours d’année, certains d’entre nous avaient souhaité que nous organisions encore des
sorties de groupe. Celles-ci ne manquent pas d’intérêt et même, lorsqu’il s’agit de photos de nuit, il est
indispensable d’être à plusieurs afin d’éviter les agressions ou autres ennuis.
Je fais donc de nouveau appel à votre imagination car les quelques idées déjà émises en cours d’année
n’ont pas eu de succès. J’attends donc vos propositions pour organiser l’une ou l’autre sortie au printemps prochain ou même ces deux prochaines saisons le cas échéant. Nous avons besoin de la créativité
de tous et vous impliquer dans la vie de notre association est bien nécessaire !
2°) Dernièrement, Marc a mis au point et créé de toutes pièces plusieurs ordinateurs qu’il a mis
en réseau de manière que nous puissions disposer « in fine » de 5 ordinateurs performants ; je tiens à
lui adresser ici les remerciements de tous les membres pour le temps et l’énergie qu’il a consacrés à
notre agrément, et cela, toujours dans la bonne humeur !
3°) Je voudrais aussi vous faire remarquer que la réputation de notre association s’accroît
puisqu’en effet, alors que jusqu’à présent, nous étions bien accueillis par nos différents partenaires,
cette année nous sommes demandés : en effet, j’ai reçu une demande pressante de la Résidence Caraman pour la réalisation d’un projet photographique qui porterait sur l’illustration des métiers pratiqués par les résidents qui voudraient faire partie de ce projet que nous mettrions sur pied à notre convenance. Il est donc indéniable que nous sommes reconnus tant pour la qualité de nos photographies
que pour l’empathie dont nous pouvons faire preuve.
4°) Je vous rappelle les dates et lieux de nos prochaines expositions :
- du 11 au 20 octobre « Alors on danse ? » Résidence Les Glycines, rue Defuisseaux à Hornu
(vernissage le 11 à 18h30)
- 11 au 27 : Exposition « Statuaire en Wallonie » à la Tour Ockeghem, Grand-Place à
St-Ghislain (vernissage le 11 à 19h).
- du 08 au 15 novembre « Les chapelles de Belgique » Eglise St Joseph, rue Ferrer à Boussu (vernissage le 08 à 18h30)
- Du 29 novembre au 06 décembre « La boxe Thaï » Résidence Caraman, rue Caraman à Boussu
(vernissage le 29 à 18h30)
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.

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

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).

•
•

01 et 02/11 Toussaint
20/12 au 06/01 Vacances d’hiver
(Noël).

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
Texte et photos A Menegon
•

Du 29 au 06/12 : Exposition « La boxe Thaï » à la Résidence Caraman, rue Caraman à
Boussu. Vernissage le 29 à 18h30.

Les chapelles de Belgique
Responsable : M.-L Pourbaix
Texte ML Pourbaix Photos A Lebrun

Les participants au projet ont soumis une dernière fois leurs travaux photographiques et folders aux critiques susceptibles d’améliorer la qualité de leurs réalisations.
Pour la plupart, aucune remarque ou demande de modification ne fut réclamée ; pour
d’autres, seuls de petits détails de disposition ou de recadrage ont été envisagés.
Nous avons aussi fixé la date à laquelle les impressions doivent être terminées, à savoir le
25/10 et prévu la liste des personnes disponibles pour le montage de l’exposition (Marc, Benoît, Marie-Luce, Monique) ainsi que celle où figureront les noms des personnes disponibles pour une surveillance de l’exposition qui aura lieu du 8 au 15 novembre dans l’église St Joseph, rue Ferrer à
Boussu. Le vernissage aura lieu le 8 à 18h30.
Michel s’est proposé de réaliser un diaporama.
Il nous reste à réaliser les impressions et encadrements qui prendront encore quelques heures de travail et de concentration.
Notre projet est donc sur le
point de se terminer dans la plus extrême bonne humeur !
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Alors, on danse ?
Responsable : Sébastien GOUSSET
•

11 au 20 : Exposition « Alors, on danse ? » à la Résidence « Les Glycines », rue Defuisseaux
à Hornu. Vernissage le 11 à 18h30.
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Exposition « Patrimoine statuaire »
Du 11 au 27 octobre 2019 à la Tour Ockeghem, GrandPlace à St-Ghislain
Responsable Michel Gilliot.

C’est avec plaisir que nous avons accepté, à la demande de la Ville de StGhislain, d’exposer de nouveau nos
photos sur la statuaire en Wallonie.
Merci à Nathalie Vilain qui a servi d’intermédiaire à cet échange.
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Activités
•
•
•

24/08 : Réunion pour le projet 30h
« Les chapelles de Belgique ».
28/09 : Idem.
29/09 : Participation au Rallye photo
organisé par le PC Bel-Œil Belle
Image.

Expositions
•

07 et 08/09 : Exposition « Statuaire en
Wallonie » au Château de Boussu dans
le cadre des Journées du Patrimoine en
Wallonie.

Distinctions
•

Concours International FLO19 : Gilliot M Diplôme Flobecq CP Thème
pour « Massacre ».

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

•

ner 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 :
salle d'ordinateurs (ordinateurs,
scanner de négatifs ou dias, scan-
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Site Internet Espace Image Création
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
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

Les indispensables
•
•

•

•
•
•
•
•
•

EPHA 2020
Date limite
04/02/2020.
3 disciplines (Monochrome Papier MP/Couleur Papier CP/Images Digitales Projetées IDP) avec 2
catégories (libre + thème : La nuit dans tous ses états). Chaque auteur peut introduire un maximum
de 4 œuvres dans chaque discipline mais ne peut en présenter plus de 3 en catégorie libre.
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.
5 € pour 1 discipline / 7 € pour 2 disciplines / 8 € pour 3 disciplines / 10 € pour 4 disciplines.
Concours provincial.
M Gilliot se charge d’envoyer les photos.
Jugement public le 15/02 à 14h organisé par le Cercle Photo Phoenix à la Maison de la Laïcité, Rue
Emile Vandervelde 5, 6182 Courcelles.
Exposition : Vernissage du Salon le 07/03 à 16 h (lieu à préciser). Exposition visible les 07 et 08/03 de
10h à 18h.
Règlement complet sur la page FB de l’EPHA ou sur le groupe EIC.

Eventuellement
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-photographic-2019/

ISO 2019 (conseillé)
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.
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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 € (15 € si vous êtes membre FBP).
Concours international.
Organisé par la FBP.
M Gilliot fait partie du jury.
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 :
Salons nationaux :
Salons internationaux : ISO 2019 : Date limite chez
eux : 20/10/2019. 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
Envoi par WeTransfer® Nouveautés (M Gilliot)
•
•

Il est maintenant possible d’envoyer des dossiers par WeTransfer®. Il n’est donc plus nécessaire de « zipper » les fichiers.
On peut aussi prévisualiser les fichiers qu’on vous a envoyés avant de les télécharger.

Outil Texte dans Photoshop® (M Gilliot)
•
•

Vous pouvez rédiger un texte dans Word®, le copier et le coller dans un fichier Photoshop®.
La police de caractère s’adapte automatiquement à celle choisie dans Photoshop®.
On peut ainsi créer des caractères spéciaux, mais il est alors plus simple d’utiliser les raccourcis pour les caractères spéciaux dans Photoshop® :

¤ - Alt 15 ¶ - Alt 20 § - Alt 21 | - Alt 124 Ç - Alt 128
ü - Alt 129 é - Alt 130 f - Alt 131 ä - Alt 132 à - Alt 133
+ - Alt 134 ç - Alt 135 ê - Alt 136 ë - Alt 137 è - Alt 138
ï - Alt 139 î - Alt 140 ì - Alt 141 ô - Alt 147 ö - Alt 148
ò - Alt 149 û - Alt 150 ù - Alt 151 ÿ - Alt 152 Ö - Alt 153
Ü - Alt 154 ¢ - Alt 155 £ - Alt 156 ¥ - Alt 157 á - Alt 160
í - Alt 161 ó - Alt 162 ú - Alt 163 ñ - Alt 164 Ñ - Alt 165
ª - Alt 166 º - Alt 167 ¿ - Alt 168 ¬ - Alt 170 ½ - Alt 171
¼ - Alt 172 ¡ - Alt 173 « - Alt 174 » - Alt 175 ¦ - Alt 179
ß - Alt 225 ¶ - Alt 227 µ - Alt 230 ± - Alt 241 ÷ - Alt 246
° - Alt 248 * - Alt 249 · - Alt 250 ² - Alt 253 ¤ - Alt 271
¶ - Alt 276 § - Alt 277 ! - Alt 289 ... - Alt 0133 + - Alt 0134
17

# - Alt 0135 0/00 - Alt 0137 S - Alt 0138 < - Alt 0139 OE - Alt 0140
- Alt 0141 * - Alt 0149 - - Alt 0150 -- - Alt 0151 (TM) - Alt 0153
s - Alt 0154 > - Alt 0155 oe - Alt 0156 Y - Alt 0159 ¢ - Alt 0162
© - Alt 0169 ª - Alt 0170 « - Alt 0171 ® - Alt 0174 ¯ - Alt 0175
° - Alt 0176 ± - Alt 0177 ² - Alt 0178 ³ - Alt 0179 · - Alt 0183
¸ - Alt 0184 ¹ - Alt 0185 º - Alt 0186 » - Alt 0187 ¼ - Alt 0188
½ - Alt 0189 ¾ - Alt 0190 À - Alt 0192 Â - Alt 0194 Ã - Alt 0195
Å - Alt 0197 Æ - Alt 0198 È - Alt 0200 É - Alt 0201 Ê - Alt 0202
Ë - Alt 0203 Ì - Alt 0204 Î - Alt 0206 Ï - Alt 0207 Ð - Alt 0208
Ñ - Alt 0209 Ò - Alt 0210 Ô - Alt 0212 Ö - Alt 0214 Ø - Alt 0216
Ù - Alt 0217 Ú - Alt 0218 Û - Alt 0219 Ü - Alt 0220 Ý - Alt 0221
Þ - Alt 0222 ß - Alt 0223 à - Alt 0224 á - Alt 0225 ã - Alt 0227
ç - Alt 0231 è - Alt 0232 ê - Alt 0234 í - Alt 0237 ð - Alt 0240
ñ - Alt 024 ò - Alt 0242 ó - Alt 0243 ô - Alt 0244 õ - Alt 0245
ö - Alt 0246 ÷ - Alt 0247 ø - Alt 0248 ù - Alt 0249 ú - Alt 0250
û - Alt 0251 ü - Alt 0252 ý - Alt 0253 þ - Alt 0254 ÿ - Alt 0255

N’hésitez pas à nous envoyer vos « trucs » et « astuces ». Merci.

18

La pose longue photographique en numérique
par P Dagonnot communiqué par M Roland

Patrick Dagonnot dont vous pouvez voir un extrait du travail sur le site Chambre Noire nous propose un dossier complet sur la pose longue en photo numérique. Ceux d’entre vous qui ont assisté à
ses présentations pendant le Salon de la photo (voir un extrait vidéo) ont pu voir le succès rencontré
aussi nous vous proposons une synthèse de tout ce qu’il faut savoir pour maîtriser cette technique.

Comme j’ai pu en juger lors de mon intervention au salon de la photo, la pose longue est un domaine qui attire bien des photographes mais suscite également bien des interrogations. Je vous propose donc un petit récapitulatif sur tout ce qui s’est dit lors des 2 séances qui ont eu lieu en novembre.
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1) Préparation
Le format de photo :
En pose longue, on ne recherche pas la vitesse, on prend son temps et surtout on cherche le rendu le
plus qualitatif possible, donc on choisit le format RAW qui est celui qui nous apportera la plus
grande latitude de traitement après la prise de vue.
La balance des blancs
En format RAW, la balance des blancs pourra se gérer au post-traitement. On la règle donc sur
automatique.
Réduction de bruit à la pose longue
Certains reflex sont équipés d’une réduction de bruit à la pose longue (à distinguer de la réduction
de bruit à la sensibilité).
En pose longue, le capteur génère du bruit en chauffant. Pour diminuer, voire enlever ce bruit, les
photographes astronomes refont une ou plusieurs photos dans les mêmes conditions que la pose
longue (même temps, mêmes réglages) mais avec le capuchon sur l’objectif. Ainsi sur ces photos, il
ne reste que le bruit. Puis sur un logiciel de traitement d’image, on superpose le « dark » sur un
calque au-dessus de la vraie photo, et on le passe en mode « différence », ce qui soustrait le bruit de
la photo d’origine.
Si votre reflex est équipé de l’option réduction du bruit à la pose longue, il fait lui-même le « dark »
et le soustrait à votre photo, ce qui vous évite d’avoir à le faire vous-même sur l’ordinateur. Seul
inconvénient : votre appareil reste indisponible 2 fois plus de temps, le temps de la pose pour la
photo et le temps de la pose pour le « dark ». Ainsi si vous faites une pose longue de 5 minutes, votre
appareil restera indisponible pendant 10 minutes. Il faut activer cette option avant toute séance de
pose longue.
Sensibilité
On paramètre l’appareil sur la définition la plus fine de l’image (tous critères confondus). Vous réglez donc votre appareil sur la plus basse sensibilité possible, qui sera 50, 100 ou 200 selon la
marque.

Le réglage de l’ouverture
Idéalement, un objectif a le meilleur piqué aux valeurs de f/5,6, f/8 ou f/11 et c’est bien entendu ces
valeurs qu’il faudra privilégier pour obtenir le meilleur rendu. Au-delà survient le phénomène de la
20

diffraction qui fera baisser le piqué de votre photo. Cela étant, je pense qu’il faut relativiser la gêne
posée par la diffraction. Autant en macro ou en portrait, la perte de piqué peut être vraiment gênante, autant en pose longue, suivant les cas, le résultat peut être tout à fait valable. Ci-joint 2
exemples de poses longues, une réalisée à f/22 et l’autre réalisée à f/25, qui malgré une ouverture de
diaphragme très petite conservent un piqué nettement acceptable, tout au moins pour des tirages en
30×40 cm.
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Exposition « Statuaire en Wallonie »
Texte M Gilliot Photos J Thévenier

Les 7 et 8 septembre, EIC exposait lors des Journées du Patrimoine en Wallonie au Château de
Boussu.
Le thème était « Statuaire en Wallonie » et 20 photographes y exposaient 24 photographies.
Un public nombreux a visité cette exposition, malgré le temps maussade.
Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de
cet événement.
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Editeur responsable : Michel Gilliot m.gilliot@skynet.be
Ont collaboré à ce journal : Michel Gilliot, Annie Lebrun, Marie-Luce Pourbaix, Monique Roland
et Jacques Thévenier.
Parution du prochain Flash dans le courant du mois de décembre. Date limite pour l’envoi des articles, informations, adresses Internet, … : fin novembre.
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