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Dates à retenir
Août
• 18 : Réouverture de nos locaux (sous réserve).

Horaire
Mardi

Michel Gilliot

18 h 30 à 23 h

Jeudi
De Silvan
Vendredi

Photamat (Didier Douillez)

20 h à 22 h 30 (2X/mois)

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 0475754893
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
L’espoir de reprendre nos activités se profile à l’horizon !
Voici plus de trois mois, nous étions totalement confinés et privés de nos rencontres habituelles ; depuis lors et jusqu’à présent les mesures de distanciation édictées par le gouvernement n’ont
pas permis de rouvrir nos locaux à l’exception du studio.
Au moment où j’écris ces lignes, j’entends dire sur les chaînes belges qu’en Belgique le virus
circule « à bas bruit », que les Belges sont vigilants et, pour la plupart, obéissent aux consignes en pratiquant les « gestes- barrières » recommandés (masques, lavage fréquent des mains, distances entre
les personnes).
Mais j’entends aussi sur les chaînes françaises que l’OMS considère que la pandémie reprend
en Europe, que les pays doivent se préparer à prendre des mesures pour des entrées plus nombreuses en
hôpital (France, Italie, Portugal, Espagne, etc.) et que les personnes ne sont pas assez respectueuses
des consignes. Selon l’OMS, le port du masque doit devenir une « normalité » et faire partie de notre
quotidien.
Nous devons en déduire que les « gestes-barrières » sont indispensables et que nous devons à
tout prix les respecter pour nous protéger nous-mêmes mais aussi nos amis et nos familles. Cela est
d’autant plus vrai que pendant les vacances certains se rendront dans les pays voisins et ramèneront
peut-être chez nous, sans le savoir, ce méchant virus.
Ainsi, notre réouverture après le 15 août ne pourra se faire en prenant ensemble le verre de
l’amitié. Cette réouverture ne se fera qu’à la condition que chacun porte son masque (couvrant le nez
et la bouche). Nos locaux sont en effet trop petits pour permettre une distance d’1,50m entre chaque
personne.
De la sorte le bar ne pourra être ouvert et il ne sera donc pas permis de consommer quoi que ce
soit. Je compte sur les animateurs pour faire respecter scrupuleusement les consignes, n’admettre que
des personnes masquées et veiller à ce que les groupes ne soient pas serrés les uns contre les autres.
Je suis consciente que cela est bien sévère et peu convivial mais c’est nécessaire pour veiller sur la santé
de tous.
Peut-être aussi que d’ici le 15 août les mesures pourront être assouplies mais ce n’est pas certain du tout et je me dois d’insister sur la prudence que nous devons pratiquer en tout temps et tous
lieux.
Malgré tout, prenez quand même de bonnes vacances et profitez de l’été qui s’annonce bien ensoleillé !
Au plaisir de vous revoir tous et bien amicalement,

Marie-Luce Pourbaix
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Bibliothèques

Jours de fermeture 2020

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 18
h/ Samedi 9 h à 13 h.

•
•

•

•

17/07 au 17/08 inclus
Vacances d’été.
18/08 : Réouverture
de nos locaux (sous
réserve).
12/09 Exposition au
Château de Boussu
(Journées du Patrimoine en Wallonie).
18/12 au 04/01 Vacances d’hiver
(Noël).

Projets

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

Ateliers 30 h.
Exposés techniques
et artistiques.
Expositions.
Formations.
Groupe Facebook.
Journal Flash (4
N°/an).
Page Facebook
Participation aux activités communales.
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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Studio
Mesures utiles pour la réouverture du studio après confinement
La bonne nouvelle est arrivée : le studio pourra rouvrir et vous pouvez dès à présent faire vos réservations comme par le passé en tenant compte que les clés de la boîte aux lettres seront remises
par un animateur aux dates et heures indiquées dans le tableau ci-après. Vous remettrez cette clé
après votre studio dans la boîte aux lettres avec le trousseau habituel.
Sébastien
Silvano
Angelo
J-Louis

19 juin
26 juin
03 juillet
10 juillet

19h30 à 20h30
19h30 à 20h30
19h30 à 20h30
19h30 à 20h30

Vous voudrez bien aussi passer vos mains au gel hydroalcoolique qui sera à votre disposition en entrant dans le studio et inviter votre modèle à le faire aussi avant de toucher à quoi que ce soit.
Du 17/07 au 17/08 inclus : Vacances d’été.

Précisions du responsable studio, Silvano Casagranda :
Un animateur se tient à votre disposition le vendredi (de 19h30 à 20h30) pour les réservations faites
pour la semaine qui suit cette permanence et ce, jusqu’au vendredi suivant à 19h30….
Et donc il ne sera pas possible de réserver et d’effectuer un studio dans la même semaine…
Exemple : réserver le lundi pour un studio à faire le jeudi de la même semaine ne sera pas possible,
puisqu’on ne pourra pas avoir les clefs….
Autrement dit si l’animateur remarque le vendredi de sa permanence (vers 17h00) qu’aucune réservation n’est faite pour la semaine qui suit, il ne sera pas présent au club….
(PS : « vers 17h00 » : pour que l’animateur puisse se rendre au club).
Si vous avez des questions, posez-les, je me ferai un plaisir de vous répondre….
Soyez prudents, continuez à vous protéger et protégez les autres !
Bonne prise de vues à tous.

Sorties photo
Angelo Menegon a pris contact avec un guide de Mons, Pascale Laveine. Celui-ci connaît très bien
l’histoire de Mons, les rues, le centre historique, ainsi que des endroits insolites. Pour le moment, il
est impossible de faire quoique ce soit : organiser une sortie photographique dans des lieux connus
ou inédits de Mons. Il contactera Angelo dès qu’il aura plus d’informations et nous pourrons alors
organiser une sortie de quelques membres.
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Les ateliers 30 h 2020
Les 3 projets 2020 et l’exposition des parcs et jardins, qui ont été suspendus pour
cause de confinement reprendront leur cours et seront poursuivis sur l’année
2021.
Une réunion générale aura lieu après la réouverture pour envisager d’autres projets ainsi que de nouvelles sorties.

Macrophotographie
Responsable : M.-L Pourbaix
L’art dans le microcosme des insectes et fleurs sauvages ; le projet porte sur la macrophotographie (ou proxy photographie pour ceux qui ne disposent pas d’un objectif dédié). Le but est d’éviter la photographie documentaire pour s’attacher à
produire des photos artistiques et créatives. Le projet se réalisera en partenariat
avec NATAGORA qui nous fera découvrir l’une ou l’autre réserve et la vie des
insectes et fleurs sauvages qu’elle renferme et en partenariat avec le Centre Culturel de Colfontaine qui nous propose ses locaux d’exposition.
Les formations prévues les 14/03 (Catherine Michel), les 28/03 et25/04 (J-Claude Hérion), ainsi que
la réunion du 02/05, ont été annulées à cause du confinement.
Notre projet concernant la macrophotographie
Celui-ci a malheureusement été suspendu depuis le mois de mars mais j’ai le ferme espoir que nous
pourrons le poursuivre dès la réouverture de notre association le 18 août.
J’espère en tous cas que nous pourrons nous réunir tous ensemble.
En attendant, je sais que certains d’entre vous ont déjà de très belles photos à nous montrer. Ils
pourraient d’ailleurs m’en faire parvenir 5 par personne avant le 15 août et je fixerai une date de
réunion dans la première quinzaine d’août. Elle sera conditionnée évidemment par l’éventualité de
mesures gouvernementales nouvelles.
Notre visite du terril de Colfontaine avec Monsieur Yves Carlier (Natagora) aura lieu mais il est en
vacances actuellement et je dois reprendre contact avec lui après le 21 juillet.
Je vais aussi recontacter Mr Hervé Stievenart pour une autre promenade dans les carrières
d’Obourg.
Quant à notre exposition, nous sommes encore dans le flou avec le Centre Culturel de Colfontaine
qui doit aussi se réorganiser puisque l’exposition de début septembre ne peut se faire.
Tout cela se mettra au point petit à petit, rien n’est abandonné et notre projet se fera, soyez en sûrs.
Aucun effort ne sera perdu !
Au plaisir de vous revoir tous en bonne santé !
ML Pourbaix
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Note du responsable FB :
Étant donné le confinement, les membres de ce projet ont été très actifs. Les photos de plantes et
d’insectes « à la maison » ont été nombreuses.
Cela s’est vu sur la discussion « Macro, projet club EIC » créée par Brigitte Cauchies sur Messenger et sur l’album « Projet macro » créé par Olivier Naisy sur Google Photos (les 2 étant non public
et réservé aux membres du projet).
Certains photographes débutant dans cette spécialité ont fait d’énormes progrès et cela a maintenu
un contact entre les membres de ce projet.
Je crois que ça vaut la peine d’être souligné et encouragé.
M Gilliot

Exposition Patrimoine et Nature

Les projections des 28/04 et 26/06 ont été annulées pour cause de confinement.
L’exposition 2020 est annulée pour cause de Covid 19, ainsi que toutes les activités devant se dérouler au Château de Boussu à ces dates.
À la suite des décisions du CA, l’exposition est reportée en 2021. Ce sera en septembre au Château
de Boussu ou ailleurs, si on trouve une autre salle plus tôt dans l’année.
J'invite les 23 personnes inscrites à ce projet à continuer les prises de vue sur ce thème. Il reste 1
place disponible.
Les photos déjà présentées et projetées restent valables.
Merci de votre collaboration.
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Distinctions
•

Salon GPB 2020 :
o FBP Bronze Medal : Cauchies
B pour « Perle noire ».

Activités
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

13/03 au 17/08 : Fermeture du club
pour cause de confinement due au Covid-19 (date de réouverture à confirmer).
14/03 : Rencontre photo macro avec C
Michel.
28/03 : Formation macro par JC Hérion.
25/04 : Formation macro par JC Hérion.
28/04 : Projection Patrimoine.
02/05 : Réunion macro.
13/06 : Réunion administrateurs/ animateurs.
14/06 : Journée Portes Ouvertes lors
de la braderie.
19/06 : Reprise des activités du studio.
26/06 : Projection Patrimoine.

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

Dans le N° Présérie d’Images Magazine mars/ avril 2020 (en couverture ML Pourbaix).
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12

13

14

15

•

Dans Image Sans Frontière Magazine mai 2020

16

17

•

Dans le catalogue numérique du 3ème Salon International de la Photographie de Comines
2020.
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•

Cotisation Espace Image Création 2020
La cotisation 2020 s'élève à 30 €. Pour
les nouveaux membres, la cotisation sera calculée en fonction de la date d’arrivée (2,50
€/mois).
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 :
•

•
•
•

d'avoir accès à nos installations :
salle d'ordinateurs (ordinateurs,
scanner de négatifs ou dias, scanner à plat A3, graveur, imprimante A2), studio (moyennant une
contribution supplémentaire pour
les fonds).
d'avoir droit aux conseils des animateurs bénévoles qui vous encadrent.
de recevoir la revue électronique
Flash qui vous informe sur nos activités.
d'exposer vos photos sur la galerie
Internet du site, sur la page FaceBook « Espace Image Création »
et dans le groupe « Membres
EIC ».

de participer
❖ aux activités d’Espace
Image Création et de Photamat (sorties photos, critiques photos, examen de
photothèques, contact
avec d'autres organisations photos, participation
aux salons photographiques, …).
❖ aux expositions.
❖ aux animations d'apprentissage de prises de vues,
prise en main de l'appareil photo,... (animées par
Sébastien Gousset)
❖ aux animations d'apprentissage Studio ; matériel,
éclairage... et diverses
techniques (animées par
Sébastien Gousset et
Alain Moreels)
❖ aux animations shooting
studio (animées par Sébastien Gousset et Alain
Moreels)

Bienvenue
Aux nouveaux membres :
•

Bertieaux Francis de Cuesmes
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Site Internet Espace Image Création
Sites Internet de nos membres

http://www.espace-image-creation.be/
Les magazines « Flash » sont consultables sur
le site.
En plus des photographies des affiliés, vous y
trouverez les dernières informations (calendrier, concours, …).
Pour rappel, les photos présentées aux concours
auront automatiquement l'autorisation d'y
être publiées, sauf indication contraire de votre
part par écrit. Si vous ne participez pas aux
concours, vous avez cependant la possibilité de
figurer sur le site sur demande.
A noter qu’un nouveau site est en ligne.
Webmaster : Sébastien Gousset
T 0486097193
Email

•

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

•

Casagranda Silvano :
www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=
25849&membre=3461

•

Cauchies Brigitte :
https://www.facebook.com/BrigitteCauchiesPic
tures/

•

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/

•

Vilain Nathalie :
https://500px.com/nathalievilain

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.

20

Salons Photographiques
•

Vu dans E-News 04-2020, magazine FBP :
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Pour cause de confinement :
•
•
•

Le Salon du 3ème Salon International de Comines prévu les 18 et 19/04 a été annulé.
Le jugement du GPB prévu les 21 et 22/03 n’a pu se faire que les 12 et 13/06.
Les photos exposées à Souvret lors du Salon de l’EPHA ne sont revenues que le 13/06.

Salon Grand Prix de Belgique 2020

Nombre de participants :

08

Nombre d'acceptations :
Nombre de distinctions :

37
01

« Perle noire » de B Cauchies FBP Bronze
Medal.

Félicitations !
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Résultats

Salons

2020

Salon

Membre

Catégorie

Acceptations

Distinctions

EPHA

Cauchies B

1

CP

1

MP

2

IDP

2

CP

4

MP

3

CP

3

S

1

1

CP

1

1

IDP

1

IDP

1

S

1

CP

1

MP

3

CP

1

MP

1

Roland M

IDP

1

Staumont B

MP

2

Clonen JL
Crine W
Gousset S
Naisy O
Pourbaix ML
Ramut V

Tillière K

CP

1

IDP

1

MP

2

IDP

2

CP

2

MP

1

IDP

1

IDP Open M

2

IDP Portrait

3

IDP M

1

IDP Portrait

1

Ramut V

IDP Portrait

2

Urbain L

IDP C

1

IDP Portrait

3

Urbain L
Vilain N

Donegal 2020 (IE)

3ème Salon International de Comines (BE)

Pourbaix ML

Cauchies B

Vilain N

GPB

Cauchies B

Clonen JL

IDP C

1

IDP Portrait

1

CP

2

MP

1

IDP C

2

IDP Nature

1

CP

2

MP

2

2
1

1

1

1

1
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Gilliot M

CP

1

IDP C

1

IDP M

1

MP

1

IDP C

1

IDP M

2

Pourbaix ML

IDP M

2

Ramut V

IDP C

1

Gousset S

Roland M

IDP M

1

Staumont B

IDP C

2

Tillière K

CP

1

IDP C

1

MP

2

IDP C

1

IDP M

2

CP

2

Urbain L
Vilain N

4
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IDP C

2

IDP M

1

IDP Nature

1

NP

1
91

À confirmer

À confirmer

À confirmer
À confirmer

À confirmer

À confirmer

10
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Salons 2020
Éventuellement
Challenge FBP « En période de Covid-19 »
•
•
•
•
•
•
•
•

Date limite : 31/07.
Uniquement pour les membres FBP. Gratuit.
3 sections IP : Libre (avant 2015), Libre (pendant le confinement, dans votre proximité géographique) et Liées au confinement (journalistique ou humoristique).
Max 3 photos/ section.
1920 pix grande dimension, 300 dpi. Nom selon indication du règlement.
Chacun participe individuellement glphoto@skynet.be
Publications dans e-News, Bel Image et livre numérique.
Plus de renseignements : https://fbp-bff.org/documents/2020/Challenge_Covid-FR.pdf
Belgian Digital Circuit

•
•
•
•
•
•
•
•

Date limite : 19/09.
3 sections : IP C, IP M et IP Nature. 4 salons.
Concours international.
1920x1080 pix, jpeg. sRGB. < 2 Mo.
M-Luce fait partie du jury d’un des salons.
Frais de participation : 30 € (1 ou 2 sections) ou 40 € (3 sections).
Chacun participe individuellement.
Règlement et enregistrement des IP sur http://www.belgiandigitalcircuit.com/
FLO20

•
•
•
•
•
•
•

Date limite : 21/09.
2 sections papier : Libre et « Personnages en rue ».
Concours international.
Frais de participation : 15 € (- 10% si plus de 5 participants).
Étiquettes à imprimer après encodage sur le site.
Envoi groupé par le club. Dépôt au club au plus tard le 15/09 (si reprise du club).
Règlement complet : http://flocontest.be/wp-content/uploads/2020/04/Reglement-FR-1.pdf

•
•
•
•
•

Calendrier Hauts-Pays 2021
Date limite : 30/09.
Thème : Faune dans les paysages du Parc Naturel des Hauts-Pays.
6 catégories liées aux 6 communes du Parc. Max 5 photos/catégorie.
IP. Format paysage. Jpeg. 300 dpi. Gratuit.
Chacun participe individuellement.
25

•

Règlement complet : http://www.pnhp.be/concoursphoto/?fbclid=IwAR3wDDGqJfi5bH2B7jr9i1PkBq3Zaa5CXuBkFa10uQhVwKAModePBCk1V6c
ISO2020

•
•
•
•
•
•
•

Date limite 11/10
Concours international.
6 sections IP : C/M/Créativité/N/Photographie de rue/Nuit
1920 x 1080 pix, jpeg, 300 dpi, < 3 Mo
Chacun participe individuellement.
Frais de participation : 4 sections 15€ ou 6 sections 20 €
www.ddcontest.com

1er Salon National Zoom Visé
•
•
•
•
•
•
•

Date limite : 15/10
Concours national.
3 sections IP : M, C, Thème « Belgique » M+C
1920 x 1080 pix, jpeg, 300 dpi, < 2 Mo
Chacun participe individuellement.
Frais de participation : 15 €
https://concours.pczoom.be

•
•
•

Séries photos FBP
Uniquement pour les membres de la FBP.
Date limite octobre 2020
Concours national.
OBPC

•
•
•

Date limite : novembre 2020
Réduction pour les membres FBP.
Concours international.

Jamais de signature en concours.
Pour les participations individuelles, merci de tenir M Gilliot au courant de vos acceptations et prix éventuels.
Renseignements complémentaires : m.gilliot@skynet.be
Plus de concours et de renseignements :
• Sur le site de la FBP https://fbp-bff.org/fr/concours/
• Sur le site de la FIAP https://www.myfiap.net/patronages
26

Salons fédéraux, nationaux et internationaux

•

•

•

•

•

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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Le coin des curieux

Monique Roland :
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30

31
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N’hésitez pas à nous envoyer vos « trucs » et « astuces ». Merci.
Éditeur responsable : Michel Gilliot m.gilliot@skynet.be
Ont collaboré à ce journal : Michel Gilliot, Annie Lebrun, Angelo Menegon, Marie-Luce Pourbaix
et Monique Roland.
Parution du prochain Flash fin septembre Date limite pour l’envoi des articles, informations, adresses Internet, … : fin août.
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