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Dates à retenir
Janvier
• 01 : Début des versements pour le renouvellement des cotisations.
• 15 : Fin souhaitée des versements pour le renouvellement des cotisations.
Février
• 04 : Date limite de remise des IP pour le concours EPHA 2021 (sur Internet).

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 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
Décidément, la Covid ne lâche rien et depuis la mi-septembre, nous avons bien dû refermer
notre association pour laisser passer la deuxième vague qui au moment où j’écris ces lignes, est en déclin ou « en plateau » sur les graphiques mais le nombre de contaminations augmente et un virus
mutant a fait fermer les frontières !!!… Les mesures strictes et le couvre-feu sont toujours d’actualité,
y compris pour la période des fêtes !
Si les magasins viennent de rouvrir depuis début décembre, c’est avec beaucoup de restrictions
et de discipline.
Ainsi, de vague en vague, cette pandémie qui nous accable, nous promet de durer.
Les avis des scientifiques nous font comprendre aussi que même vaccinés, il faudra continuer
à porter le masque et rester distancés et même la durée d’efficacité de ce vaccin ne peut être affirmée.
Même les réunions en extérieur sont limitées en nombre de personnes (4 en tout) et ne sont pas du tout
recommandées…
Et nous dans tout ça ? Certainement ce sera dans la discipline aussi !
Autant dire que nos réunions de groupe et les projections de nos photos sont largement compromises. Il faut nous « réinventer » ; c’est devenu un terme à la mode. En effet, les Centres Culturels
sont aussi logés à la même enseigne et essaient aussi de trouver de nouvelles voies comme les
« Pizz’Art » dont vous avez sûrement entendu parler et que vous avez peut-être même commandées.
Le Conseil a tenté ce 17 décembre de se réunir par vidéo conférence ; cette expérience a montré
que c’était une solution praticable, convenant pour les petites réunions. Nous pourrions explorer cette
façon de procéder pour des réunions plus larges avec projections ; cela nécessite cependant que chacun
de ceux qui voudraient y participer soient équipés d’une caméra-micro ; cet équipement n’est pas très
coûteux sur Amazon ou d’autres. à titre d’exemple : https://www.amazon.fr/gp/product/B08B1868GD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Nous aimerions donc savoir ce que vous en pensez.
Nous pouvons aussi imaginer des expositions virtuelles ; nous allons essayer de les mettre en
place.
Pourquoi pas aussi nous diriger vers des conférences (webinaires) vidéo ?
Vous comprenez certainement que cela n’est pas facile pour nous de nous réorganiser ainsi et
qu’il faudra apprendre de nouvelles techniques mais que le Conseil est de bonne volonté pour y parvenir.
Nous voulons en effet continuer de poursuivre les buts de notre association que vous connaissez mais dont je vous rappelle cependant les termes plus loin dans notre magazine dans les commentaires de notre réunion du Conseil et les décisions prises.
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Je profite de l’édito pour vous rappeler aussi qu’il est toujours possible de louer le studio (mais
pas en groupe évidemment ! Il faut respecter les restrictions !) ; une solution est toujours possible pour
la remise des clés (vous connaissez mon adresse mail ; j‘habite Boussu rue A. Mahieu 122 et je vous
rappelle mon numéro de téléphone : 0475/75 48 93).
Je crois qu’il ne faut pas perdre espoir même si le temps semble parfois bien long et je vous souhaite de passer malgré tout, en petit comité, de bien agréables fêtes de fin d’année ! Profitez-en pour
prendre soin de vous et de ceux que vous aimez et faites de bien belles photos : l’hiver aussi est une belle
saison !
Amicalement,

Marie-Luce Pourbaix

Projets

Bibliothèques
Au club, le prêt des revues et des
CD/DVD photos est gratuit. Profitezen !
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
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).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Ateliers 30 h.
• Exposés techniques
et artistiques.
• Expositions.
• Expositions virtuelles.
• 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.
Vidéo-conférences.

Plus nous serons nombreux à nous inscrire et
plus nos demandes auront des chances d'aboutir.
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Les ateliers 30 h 2021

Projet « macro »
Les décisions du gouvernement nous ont obligés à supprimer les réunions de groupe que nous
avions reprises en septembre (dernière réunion le 19 septembre) et fermer notre association.
Nous cherchons en priorité à reprendre l’année 2021 avec d’autres méthodes de communication et
d’autres techniques de projection puisque nous comprenons qu’il ne faut plus attendre une date de déconfinement qui nous verrait tous ensemble autour d’un bon verre pour fêter la victoire contre le virus et le
retour à nos habitudes. Nous vivrons donc autrement, à tout le moins pendant l’année 2021.
Les animateurs doivent apprendre ces nouvelles techniques ; ce ne sera sans doute pas facile mais
la bonne volonté reste présente.
Soyons compréhensifs !
Marie-Luce Pourbaix

Projet concernant les beffrois
Qui aurait osé imaginer, même dans le pire des scénarios hollywoodiens, la situation dans laquelle
nous sommes tous plongés depuis ce mois de mars.
Les nouvelles les plus alarmantes se sont succédées, suivies de bilans reprenant les nouvelles hospitalisations journalières ainsi que les décès qui s’accumulaient, comme dans la pire des séries noires.
Que de changements dans nos vies et nos comportements ; que d’adaptations : masques, isolement, couvre-feux nécessaires pour tenter de combattre cet ennemi invisible et sournois.
On pouvait espérer au départ que cette situation ne perdurerait que quelques semaines ou quelques mois
et que tout repartirait comme avant mais il faut hélas, se rendre à l’évidence, la solution viendra, mais
quand ? Mettons nos espoirs dans les fameux vaccins qui nous apporteront peut-être cette délivrance tant
espérée.
En attendant, restons patients et préservons-nous les uns les autres.
Après cette petite introduction explicative de l’absence de réunions concernant notre projet initial
sur « Les métiers de nos ainés » qui impliquaient plusieurs visites en maisons de repos, ces dernières étant
devenues malheureusement inaccessibles voici les indications concernant le nouveau projet qu’Angelo et
moi piloterons.
Il était demandé aux membres désirant participer à ce projet , de s’inscrire sur une liste qui était
apposée sur une des armoires de notre association, une dizaine de noms et de lieux y sont déjà inscrits,
mais comme celle-ci reste fermée et qu’aucune date de réouverture ne peut être programmée pour l’instant, tout membre désirant participer à ce projet a la possibilité de me communiquer son choix par mail
benoit.staumont@skynet.be et ainsi d’éviter les doublons. En effet chaque participant présentera un seul
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site. Ne paniquez pas, de nombreuses possibilités sont offertes sur internet avant de s’y déplacer, Belgique et Nord de la France.
Il est bien sûr demandé de réaliser des photos représentant ces édifices sous un point de vue surprenant, ou artistique (Nuit, crépuscule, poses longues avec mouvements de personnes…).
Bref, libérez votre créativité…
Ces réalisations seront accompagnées d’une petite fiche reprenant la date de leur édification, la
durée de leur construction, quels étaient leurs commanditaires, le type de matériaux, leur style, leur accessibilité possible (leur horaire), leur utilité, vigie incendie… De nombreux ouvrages de référence rédigé
par des passionnés du patrimoine, et Dieu sait si heureusement, il en existe encore beaucoup, il suffit de
les dénicher et outre notre index, n’oublions surtout pas que nous possédons un merveilleux outil de communication qui est notre langue (bien que cachée pour l’instant) mais toujours bien présente…
Lorsque des passionnés rencontrent des passionnés, beaucoup de portes s’ouvrent…
Angelo et Benoît.

Exposition Patrimoine et Nature

Comme vous le savez, l’exposition 2020 a été 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. Nous ferons donc l’impasse sur le thème officiel 2021.
J'invite les 23 personnes inscrites à ce projet à continuer les prises de vue sur ce thème. Il reste encore 1 place disponible.
Les photos déjà présentées et projetées restent valables.
Les directives et la liste des participants se trouvent dans le groupe EIC Facebook dans les fichiers. Elles sont aussi affichées au club.
Merci de votre collaboration. Michel Gilliot.
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Nouveautés du Conseil d’Administration
1. Comme déjà expliqué dans l’édito, le Conseil souhaite vivement que les projets en cours puissent
reprendre au plus tôt quitte à devoir innover en matière de communication et nous organiser autrement.
Cela impliquera évidemment que les habitudes des membres se modifient également puisque nous
serions amenés à organiser des réunions vidéo et/ou des webinaires pour projeter nos photos numérotées et décider des choix à faire en vue des expositions.
Tout cela n’est pas encore au point mais nous allons essayer de parvenir à quelque chose de praticable.
Bien sûr cela impliquerait que chacun soit équipé de la caméra nécessaire. Au moment de la publication de ce petit mot, vous aurez d’ailleurs tous reçu un courriel à ce propos. Merci de prendre le
temps d’y répondre.
2. Nous voulons aussi mettre sur pied des expositions virtuelles ; le thème n’est pas encore choisi
mais nous pourrions déjà proposer la réalisation de « natures mortes » (voir des exemples sur internet ; il y en a des milliers) ou « le portrait de mon animal domestique » ou d’autres sujets encore que vous pourriez nous proposer ou même un panel des meilleures photos de chacun des participants…
3. Nous nous sommes aussi penchés sur la question de la cotisation annuelle.
Vous n’ignorez pas que notre association est avant tout destinée à utiliser les fonds publics qui
nous sont confiés (5.000 € par an) au bénéfice de la population qui nous entoure et avec laquelle
nous devons créer des liens au moyen des projets que nous créons. C’est pour remplir cette fonction que nous achetons du matériel et que nous essayons de nous perfectionner au travers de nos
réunions et nos activités diverses.
C’est dans cette optique de citoyenneté que les animateurs (et parfois aussi certains membres)
donnent bénévolement de leur temps, de leur énergie et bien souvent même de leur argent pour
qu’Espace Image Création et tous ses adhérents puissent ensemble créer ces projets citoyens et en
même temps partager leur passion de la photographie.
C’est bien cela le but de notre association qui n’est pas du tout un « club-service » dans lequel
chacun paie une cotisation pour recevoir en retour un accès aux locaux et des services divers.
Par ailleurs les frais de fonctionnement sont aussi à prendre en considération (actuellement ils représentent environ 3500 €) sans compter les fournitures diverses à acquérir etc…notre budget dépasse largement les 5.000 € de subventions.
En principe donc, que notre association soit ouverte ou fermée pour cause de pandémie ne doit
rien changer à la cotisation annuelle et d’ailleurs certaines autres associations qui l’ont bien compris n’ont rien changé aux habitudes ; d’autres veulent faire un petit geste sympathique. Nous
sommes de celles-ci et c’est pourquoi le Conseil a décidé de ramener de moitié la cotisation annuelle qui est donc fixée à 15€.
Toutefois, il est clair que ceux qui le souhaitent peuvent bien sûr verser le montant de la cotisation
habituelle, soit 30 €.
N.D.L.R. : Payer entre le 01 et le 15/01. Pas avant.
S’il est incontestable que nos projets n’ont pas pu avancer normalement cette année 2020, c’est
néanmoins pour une cause totalement indépendante de la volonté de nous tous, et si nous sommes
restés dans l’attente d’une date de déconfinement qu’on nous faisait miroiter, pendant quelques
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mois, c’est maintenant fini et nous voulons nous organiser autrement ; le temps de la « sidération »
est terminé ; celui de l’attente d’une date à laquelle tout redeviendrait « comme avant » l’est aussi
et d’ailleurs tout porte à croire que nous attendons la troisième vague ! Il faut agir autrement.
À propos des cotisations, vous pouvez noter que le montant de celles-ci pour la participation aux
concours se résume comme suit, ainsi que Michel nous l’a indiqué :
• « La FCP maintient la gratuité pour 2021 aussi bien pour les clubs que pour les membres. Je me
propose d’y inscrire tous nos membres, comme en 2020.
• La FBP conserve une cotisation de 25 € par membre (- 10 % si plus de 10 inscrits). Il n’y a pas de
cotisation club.
• L’EPHA maintient une cotisation de 30 € par club. Le concours, normalement payant pour les participants, devient gratuit et uniquement IP. »

4. Olivier Naisy nous a fait part de sa volonté d’organiser des exercices pratiques pour une utilisation

du matériel de studio afin d’en finir avec la crainte ressentie par des nouveaux membres à l’égard
de ce matériel qu’ils n’ont jamais manipulé. Il compte le faire grâce à des modèles qui ont marqué
leur accord pour participer à ces exercices ou ateliers. Mais bien sûr cela ne pourra commencer
tout de suite car il faudrait que nous puissions nous revoir en groupe d’abord.
Le Conseil applaudit néanmoins à cette initiative.
Notre site pourra aussi être enrichi des références de ces modèles, accompagnées de photos prises
par les membres de notre association afin de les illustrer ; ces photos et références doivent donc
être transmises à Sébastien avec qui il faut prendre contact ; il en est de même pour les photos des
membres qui souhaiteraient une publication de leurs photos sur notre site (pour mémoire réduisez
vos photos à 2400 pixels dans la plus grande dimension et mettez-les en « jpeg »)
Portez-vous bien et prenez bien soin de vous et de vos proches !
La Présidente ML Pourbaix

A propos de la cotisation FBP
La Fédération Belge des Photographes FBP est le seul organisme belge reconnu par la FIAP. Elle ne
reconnait que les photographes (pas les clubs). La cotisation est de 25 € (22,50 € si nous sommes plus de
10 inscrits) ou de 5 € (pour les – de 25 ans). Il y a des avantages auprès de certains organismes, la participation gratuite au concours GPB Grand Prix de Belgique papier, IP et séries, à des challenges, une réduction de 5 € à son concours international OBPC, une revue, des conférences,…. Si vous voulez vous inscrire, le signaler à m.gilliot@skynet.be. Ne pas s’inscrire, ni payer individuellement sur le site FBP. Vous
serez invité à payer sur le compte EIC.
Je reste à votre disposition pour des renseignements supplémentaires. M Gilliot.
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Distinctions
•

•

•

•

Salon ISO2020 (BE) :
o « Pont du Gard » de N Vilain
PSA Gold Medal en IDP Nuit.
o « Dans la rue » de M Gilliot Trophée de l’EPHA en IDP Rue.
Belgian Digital Circuit Collectief European Photographers :
« Solwaster » de N Vilain Prix du Jury en
IDP Nature.
Open Belgian Photographic Contest :
o « Perle noire » de B Cauchies
FBP HM en IDP C.
o « Bus indien 2 » de M Gilliot
FBP HM en IDP Travel.
Art Side (MKD) : « Perle noire » de B
Cauchies PSA HM en IDP Woman.

Activités
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

03/10 : Projection et tri des photos du
projet « Macro et Proxy ».
17/10 : Réunion du CA.
19/10 : Nouvelle fermeture du club en
raison des mesures sanitaires Covid.
24/10 : AG.
07/11 : Sortie photo à Thuin.
22/11 : Sortie photo à Warquignies (Sentier de l’étrange).
10 : ML Pourbaix a participé au jugement
du Salon Riva Bella du concours Belgian
Digital Circuit.
10 : M Gilliot a participé au jugement du
Challenge DouzeUR octobre de la Fédération Photographique de France.
17/12 : CA par vidéo conférence.
22/12 : Vidéo conférence entre membres.
29/12 : Sortie photo de nuit à Mons (en
petits groupes) organisée par O et P
Naisy.

Expositions
•

03 et 04/10 : 17ème Salon des Artistes et
Artisans à Dour.

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

« La résistance » de ML Pourbaix dans E-News (FBP) 10/2020.
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•

« Oignies » de M Gilliot dans BEL Image (FBP) N°02/2020.

13

•

« Amérindien partant à la chasse » de B Cauchies dans BEL Image (FBP) 02/2020.

14

•

« Entrée du port » de M Gilliot dans BEL Image (FBP) 02/2020.

15

•

« Beauté africaine » de B Cauchies dans BEL Image (FBP) 02/2020.

16

•

A Roiseux a publié une vingtaine de photos sur les wallahs (Petits métiers en Inde) dans Regard
Peuples & Nature N°7 Nov/ Dec 2020.

17

•

A Roiseux continue sur sa lancée et a publié une vingtaine de photos sur la vie des femmes en
Inde dans Regard Peuples & Nature N°8 Jan/ Fev 2021.

18

•

« Procession sous la pluie » (en couverture) de M Gilliot dans ISF.mag 85 décembre 2020.

19

•

« Les coquelicots » de M Gilliot dans ISF.mag 85 décembre 2020.

20

•

«My car » et « Nadine » de M Gilliot dans ISF.mag 85 décembre 2020.

21

•

« 2 vieilles et 1 chien » et « Vallée du Ninglinspo » de M Gilliot dans ISF.mag 85 décembre 2020.
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Cotisation Espace Image Création 2021
Vu les circonstances, la cotisation 2021
s'élève à 15 € (membre donateur 30 €).
Pour les nouveaux membres, la cotisation
sera calculée en fonction de la date d’arrivée (1,25 €/mois).
La cotisation doit être réglée entre
le 01 et le 15 janvier (sauf nouveaux membres), pas avant pour
des raisons de comptabilité.
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 (hors Covid) :
•

•
•

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)

23

Site Internet Espace Image Création

Sites Internet de nos membres

http://www.espace-image-creation.be/

•

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

•

Casagranda Silvano :
www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=25
849&membre=3461

•

Cauchies Brigitte :
https://www.facebook.com/BrigitteCauchiesPictu
res/

•

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

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.
À noter qu’un nouveau site est en ligne.
Webmaster : Sébastien Gousset
T 0486097193
Email
Communiqué par Luc Bouillon :
https://youtu.be/jZssak4_Y0c
https://youtu.be/BqNAC_IsZ8w
https://youtu.be/hm9kpFEA31I
https://youtu.be/sah58_l8FDQ

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.

Envoyé par la FCP : Images Magazine 113
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Salons Photographiques
Salon ISO2020 (BE)

Nombre de participants :

04

Nombre d'acceptations :
Nombre de distinctions :

11
02

« Pont du Gard » de N Vilain
PSA Gold Medal Thème « La nuit ».

« Dans la rue » de M Gilliot
Trophée de l’EPHA Thème « La rue ».
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Belgian Digital Circuit (4 salons)

Nombre de participants :

02

Nombre d'acceptations :
Nombre de distinctions :

19
01

« Solwaster » de N Vilain
Prix du Jury du Salon Collectief European Photographers (Belgian Digital Circuit)
Thème « Nature ».

Open Belgian Photographic Contest

Nombre de participants :

05

Nombre d'acceptations :
Nombre de distinctions :

18
02

« Perle noire » de B Cauchies
FBP HM en IDP C

« Bus indien 2 » de M Gilliot
FBP HM en IDP Travel
26

Art Side (MKD)

Nombre de participants :

01

Nombre d'acceptations :
Nombre de distinctions :

05
01

« Perle noire » de B Cauchies
PSA HM en IDP Woman
(Photo : voir p précédente)

FKNS Winter Circuit (RS et ME)

Nombre de participants :

01

Nombre d'acceptations :
Nombre de distinctions :

07
02

« Perle noire » de B Cauchies
Salon Bronze Medal (Novi Sad RS) et Salon HM (Podgorica ME) en IDP C
(Photo : voir p précédente)

Calendrier des Hauts-Pays 2021
6 photographies de 3 auteurs EIC ont été retenues pour le calendrier 2021 des Hauts-Pays (sur le thème de
la faune).

« Coccinelle » de B Cauchies (en couverture)

« Le choucas des tours » de B Cauchies
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« Le machaon » de M Roland

« Libellule » de M Roland

« La vache de race Holstein» de N Vilain

« Le cheval » de N Vilain
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Coupe du Monde des Clubs FIAP 2020

Nombre de participants :

12

Nombre d'acceptations :
Nombre de distinctions :

04
00

« Beauté africaine »
de B Cauchies

« Désillusions » de
S Gousset

« Angy » d’A Roiseux

« Envoûtante coquetterie » de S Gousset

Avec 305 points et 4 acceptations, le club se classe à la 123ème place sur 213 clubs internationaux. Bien
qu’honorables, nos résultats sont moins bons que l’an dernier. En 2019 : 51ème place et 2018 143ème place.
NB : les photos et les participants ont été choisis sur base des résultats FCP. Félicitations.
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Résultats

Salons

Salon

Membre

Catégorie

EPHA

Cauchies B

CP

1
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

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

3ème Salon International de Comines (BE)

Pourbaix ML

Cauchies B

Vilain N

GPB (BE)

Acceptations Distinctions

MP
Clonen JL

Donegal (IE)

2020

Cauchies B

Clonen JL

IDP C

1

IDP Portrait

1

CP

2

MP

1

IDP C

2

IDP Nature

1

CP

2

MP

2

1

2
1

1

1

1

1
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Gilliot M

CP

1

IDP M

1

MP

1

Gousset S

IDP M

2

Pourbaix ML

IDP M

2

Roland M

IDP M

1

Staumont B

IDP C

1

Tillière K

CP

1

IDP C

1

MP

2

Urbain L

IDP M

2

Vilain N

CP

2

IDP C

2

IDP M

1

IDP Nature

1

NP

1

Phoenix Cup (CN)

Gilliot M

IDP Cheval

1

FLO20 (BE)

Gilliot M

CP Personnages dans la rue

2

ISO2020 (BE)

Gilliot M

IDP Créativité

1

IDP Rue

1

IDP C

1

Roland M

IDP C

2

Vilain N

IDP Créativité

2

IDP Nature

1

IDP Nuit

3

Gilliot M

IDP M

2

Vilain N

IDP C

1

Ramut V

1

1

1

Belgian Digital Circuit (BE)
ASBL Roc Photo

Collectif European Photographers

IDP M

1

IDP Nature

3

Gilliot M

IDP C

2

Vilain N

IDP C

2

IDP Nature

2

ARTE VIII

Vilain N

IDP M

1

PC Riva-Bella

Gilliot M

IDP M

1

Vilain N

IDP C

2

IDP Nature

2

Gilliot M

Séries

1

Vilain N

Séries

1

GPB (BE)

1
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Zoom National Contest (BE)

Calendrier 2021 du Parc Naturel des Hauts-Pays

Open Belgian Photographic Contest (BE)

Gilliot M

IDP C

1

IDP M

1

Ramut V

IDP M

1

Vilain N

IDP M

1

Cauchies B

IDP Faune

2

Roland M

IDP Faune

2

Vilain N

IDP Faune

2

Cauchies B

IDP C

3

IDP Journalisme

2

IDP M

3

IDP Travel

1

IDP M

1

IDP Travel

2

Ramut V

IDP Journalisme

1

Urbain L

IDP M

1

Vilain N

IDP M

2

IDP Travel

2

IDP M

1

IDP Street Life

1

IDP M

1

IDP Woman

4

1

Gilliot M

1

1

French Digital Tour (FR)
Bagnols Marcoule

Art Side (MKD)

Gilliot M

Cauchies B

FKNS Winter Circuit
Novi Sad (RS)

Cauchies B

IP C

2

1

Podgorica (ME)

Cauchies B

IP C

2

1

IP M

1

Kotor (ME)

Cauchies B

IP C

2

Coupe du Monde des Clubs FIAP

Cauchies B

IDP

1

Gousset S

IDP

2

Roiseux A

IDP

1

24

61

167

19
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Salons 2021
Les indispensables
EPHA 2021
•
•

•
•
•
•
•

Date limite 04/02/2021.
1 discipline (Images Digitales Projetées IDP) avec 3 catégories (libre C, libre M et thème C/M :
Les moulins sous toutes leurs formes). Chaque auteur peut introduire un maximum de 4 œuvres
dans chaque catégorie.
IDP : jpeg, sRGB, maximum 1921 pixels horizontalement et 1084 pixels verticalement, < 2 Mo.
Gratuit.
Chacun participe individuellement sur le site http://iso.ddcontest.com/webcontest .
Concours provincial.
Catalogue et diaporama sur Internet.

Jamais de signature en concours.
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
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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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ARTICLES
Merci de nous fournir vos articles originaux. À 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.

Salon des Artistes et Artisans à Dour
Photos L Daniels et V Ramut

Monique Roland (aquarelles), Vincianne Ramut (photographies), Benoît Staumont (photographies) et
Maurice Vandensteene (peintures) y exposaient.
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Éditeur responsable : Michel Gilliot m.gilliot@skynet.be
Ont collaboré à ce journal : Léonard Daniels, Michel Gilliot, Annie Lebrun, Angelo Menegon, MarieLuce Pourbaix, Vincianne Ramut, Alain Roiseux et Benoît Staumont.
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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