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Dates à retenir 

Avril 

• 06 : Début des participations au GPB (réservé aux membres FBP). 

 

• 10 : 10 h Vidéoconférence pour le tri des photos du projet « Macro et proxy » (ML Pourbaix). 

 

• 15 : 18 h Vidéoconférence pour discuter du nouveau projet « Street Photography » (B Staumont). 

 

• 22 : 18h Vidéoconférence pour le tri des photos du projet « Beffrois » (B Staumont). 

 

• 24 : 10h Vidéoconférence pour le tri des photos du projet « Reflets » (ML Pourbaix). 

 

• 24 : Date limite de participation au concours GPB (réservé aux membres FBP). 

 

• 30 : Date limite de participation au concours FCP (accessible à tous les membres EIC). 
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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  Page Facebook  Groupe EIC  

  E-mail  

N° compte :   BE50 0013 9444 4718 

 

Responsables 

 

Présidence/ Animation : Marie-Luce Pourbaix  

       T 0475754893  

          Email  

 

Vice-présidence/ Concours/ Edition Flash/ Fa-

cebook/ Animation : Michel Gilliot 

   T 0475274160 

   Email 

 

Secrétariat :  Benoît Staumont 

T 0478757370 

  Email 

 

 

Logisticien :  Jean-Louis Clonen 

   T 0496266958 

Email 

 

Trésorière :   Annie Lebrun 

   T 065779416 

   Email 

 

Webmaster :   Sébastien Gousset 

T 0486097193 

Email 

 

 

http://www.espace-image-creation.be/
http://www.espace-image-creation.be/
https://www.facebook.com/espaceimagecreation/
https://www.facebook.com/groups/464554180554626/
mailto:benoit.staumont@skynet.be
mailto:marie.luce.pourbaix@skynet.be
mailto:m.gilliot@skynet.be
mailto:benoitstaumont326@gmail.com
mailto:jlclonen67@gmail.com
mailto:annielebrun@skynet.be
mailto:goussets@gmail.com


 5 

 

  

Autres Animateurs 

 

 

Silvano Casagranda 

Responsable studio 

 

T 071456595 

Email 

  

Angelo Menegon 

Animation 

 

T 065793869 

Email 

 

 

  

mailto:casagranda_silvano@hotmail.com
mailto:studiomenegon@yahoo.fr
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Le mot de la Présidente 

 

Après les promesses et les calendriers de déconfinement, nous voici revenus (en tous cas pour ce 

qui concerne notre association) au même point qu’en mars et novembre 2020 : bulle de 1 en intérieur 

et bulle de 4 en extérieur.  

Le petit élargissement à 10 personnes n’a pas fait long feu et les projets de sortie de Naïma se 

sont éteints du même coup. 

Certains d’entre nous restent malgré tout motivés mais d’autres au contraire, se démobilisent. 

J’ai tout de même une bonne nouvelle puisque nous avons 4 nouveaux membres, inscrits depuis 

peu et qui ont manifesté l’intention de participer à nos projets.  

Resserrons donc les rangs et mettons nos énergies en commun : l’atelier sur les « Reflets » 

vient de commencer et 16 personnes y participent ; le projet « Beffrois » est en cours et rassemble 10 

personnes ; Benoît va ouvrir l’atelier « Street View » incessamment. 

Il n’est pas du tout trop tard pour que ceux qui ne se sont pas encore manifestés pour ces ate-

liers s’y n inscrivent et envoient leurs photos ; il suffit d’aviser Benoît ou moi-même de l’intention de 

participer pour que le lien à la réunion vidéo vous soit envoyé. 

Même si nous avons l’habitude des fausses promesses de déconfinement, nous pouvons tout de 

même prévoir raisonnablement que la vaccination va nous délivrer des interdictions dans le courant 

de cette année et que notre association réouvrira dans quelques mois. 

Se plaindre et rester mélancolique ou nostalgique ne sert à rien et ne nous apporte rien ; je pré-

fère vous laisser un message d’espoir car il n’est sans doute pas si loin ce jour où nous pourrons nous 

retrouver. 

En attendant, c’est le moment des balades au grand air, sous le soleil ou sous la pluie et d’en 

profiter pour rechercher les sujets de photographies qui nous intéressent ! Dans la nature, il y en a pour 

tout le monde et pour toutes les idées. 

 

Bien amicalement à vous tous, 

 

 

Marie-Luce Pourbaix 
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L’Assemblée Générale annuelle 

Notre Assemblée Générale a eu lieu ce 27 février en vidéo-conférence : 17 personnes y ont participé et 

nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres Isabelle Fourneaux et son mari Bernard 

Brunin; depuis lors nous avons aussi été rejoints par 3 nouvelles personnes : Cyril Daniels, Nicole Van-

denbulcke et son  mari Francis Cordier. À tous, nous souhaitons évidemment la bienvenue et espérons fê-

ter leur arrivée dans de meilleurs conditions lorsque nous serons tous vaccinés contre la Covid. 

Lors de cette Assemblée, la Présidente  a rappelé les grandes lignes de notre action en 2020 et début 

2021 : 

La présidente rappelle le contenu des différents projets entamés sur l’année 2020 et interrompus 

pour cause de pandémie et du confinement qui s’en est suivi : 

-projet « macro et proxy » presque terminé actuellement. 

-projet « Steampunks » interrompu et impossible à reprendre actuellement étant toujours limité 

dans les rencontres en intérieur (1 personne). 

-projet « Les métiers de nos aînés » avec la maison de repos « Caraman » : interrompu en 2020 à 

la suite de la fermeture des institutions non encore réouvertes actuellement aux étrangers à la fa-

mille. 

La présidente explique qu’un autre projet concernant les Beffrois est entamé (une réunion est pré-

vue pour le 18 mars) ainsi qu’un autre projet concernant les « Reflets » pour lequel une réunion 

est aussi prévue le 09 mars. 

Un troisième projet doit prochainement être mis sur les rails : l’Assemblée propose de choisir un 

des thèmes suivants : photos de nuit, Street Views ou Natures mortes. (Extrait du procès-verbal) 

Nous avons pu constater que les finances de notre association ne sont pas en péril mais bien sûr les 

chiffres retenus (entrées : 9.897 € et sorties : 8098 €) ne sont pas représentatifs d’une année habituelle 

puisque nous n’avons pu ouvrir nos locaux que durant peu de temps. 

La mauvaise nouvelle abordée était bien sûr la démission de Sébastien Gousset tant comme animateur que 

comme membre du Conseil d’Administration mais il s’agit d’un choix dicté par des motivations person-

nelles que nous avons à cœur de respecter. Sébastien restera évidemment un membre apprécié de notre 

association et le responsable de notre site web. 

Enfin l’Assemblée a décidé de modifier la composition des fonctions au Conseil d’Administration qui ne 

comportera plus de webmaster mais plutôt un « logisticien ». 

Les mandats des membres du Conseil arrivaient à leur échéance après deux années d’activité et les candi-

datures avaient été ouvertes ; il n’y a eu qu’un(e) candidat(e) pour chaque fonction en sorte que doréna-

vant, Le Conseil d’Administration se composera de la manière suivante :  

Présidente : Pourbaix Marie-Luce 

Vice-Président : Gilliot Michel 

Trésorière : Lebrun Annie, 

Secrétaire : Staumont Benoît, 

Logisticien : Clonen Jean-Louis 
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Bibliothèques 

 

Au club, le prêt des revues et des 

CD/DVD photos est gratuit. Profitez-

en ! 

Ils sont disponibles au prêt durant les 

heures d'ouvertures. S'adresser à l'ani-

mateur. 

 

A noter : La BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

de Boussu, jouxtant nos locaux, nous met à dis-

position, moyennant une modique inscription an-

nuelle, des livres et magazines traitant de la pho-

tographie. 

 

Pascal François, responsable, est disposé à com-

mander, moyennant accord, les livres suscep-

tibles de nous intéresser. Dès lors, merci d'éven-

tuellement 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). 

 

Plus nous serons nombreux à nous inscrire et 

plus nos demandes auront des chances d'aboutir. 

 

Projets 

 

• 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 in-

ternationaux. 

• Présentation de photographes extérieurs 

renommés. 

• Projets créatifs débouchant sur di-

verses expositions. 

• Site Internet. 

• Sorties photo. 

• Vidéoconférences. 
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Les ateliers 30 h 2021 

 

Projet « macro » 

Commencé en 2020, il se termine en 2021 pour cause de pandémie ! 

Nous arrivons à la fin de la collecte de nos photos et des tris nécessaires à coups de réunions vidéo. 

Monique a repris contact avec le Centre Culturel de Colfontaine, notre partenaire dans ce projet ; 

comme nous, la directrice attend le déconfinement pour organiser une exposition que nous pour-

rions faire avec les enfants des écoles ; en effet, dès que possible, et dès que le temps sera meilleur, 

nous pourrions organiser ensemble une sortie-rencontre sur le terril, faire ainsi la connaissance de 

nos petits partenaires et leurs instituteurs  et nous intéresser ensemble à la flore et la faune sauvage 

du terril ainsi qu’à la photographie.  

Cette exposition pourrait s’organiser en septembre ou octobre à la Maison Culturelle de Colfon-

taine comme il était prévu au départ de notre projet en 2020. 

 

Projet « Reflets » 

 

Lors d’une réunion-vidéo, nous avons cherché de nouveaux sujets à réaliser en 2021. 

La majorité a décidé d’étudier les « reflets » sous toutes leurs formes et les « Photos de rue » 

Marie-Luce se chargera de l’atelier « Reflets » et Benoît se chargera de l’atelier « Streetviews ».  

Malheureusement, nous ne pouvons prendre de vrais contacts avec des personnes extérieures 

comme nous aimons à le faire (la bulle de 1 personne en intérieur est toujours d’application depuis 

le 1er novembre 2020) et le temps est trop maussade pour que nous puissions nous réunir en exté-

rieur avec une autre association. (Bulle de 10 personnes actuellement). 

Pour le moment nous cherchons une salle d’exposition qui pourrait nous accueillir et nous proje-

tons nos photos en réunions vidéo.  La première réunion a eu lieu le 09 mars. 

Nos nouveaux membres, Isabelle et Bernard ainsi que Nicole et Francis nous rejoindront aussi sur 

cet atelier. 

Le but est évidemment d’arriver à terminer 6 projets sur les deux années 2020 et 2021 pour re-

joindre les conditions du décret. Néanmoins, il est clair que malgré nos efforts, nos projets ne réuni-

ront pas toutes les heures nécessaires (30h de travail en commun par atelier) ni toutes les qualités 

(citoyenneté, interculturalité, formations techniques…) mais nous montrerons quand même que 

nous aurons mis la barre aussi haut que nous le pouvions malgré les contraintes imposées par la 
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pandémie dont la troisième vague est actuellement occupée à nous envahir avec son cortège de res-

trictions. 

 

Projet concernant les beffrois 

 

Début de séance par vidéoconférence le jeudi 18.03.21 à 18 H. 

Accueil de quatre nouveaux membres et souhaits de bienvenue dans notre association E.I.C. 

Un rapide aperçu est abordé sur le projet qui consiste à mettre en valeur certains édifices qui 

symbolisent bien souvent l’identité d’une ville ou d’une région située en Belgique ou dans le 

nord de la France particulièrement riche dans ce domaine.     Deux axes sont proposés afin de 

jalonner ce travail. 

L’axe photographique : 

Des photographies couleurs ou noir et blanc de plusieurs auteurs sont proposées à la critique, ca-

drage, objets parasites, effet barillet…afin que des améliorations puissent éventuellement y être ap-

portées. De judicieux conseils sont prodigués par des membres à ce sujet. Il est évident que pour 

l’instant les mesures anti-covid ne permettant pas à certains d’entre nous de se déplacer vers le lieu 

de leur choix, ils ne sont pas en mesure de présenter de prises de vue, mais patience elles finiront 

bien par être levées un jour. Plusieurs séances de critiques photographiques seront réalisées pour 

ne garder pour chaque auteur que la plus représentative artistiquement. 

L’axe historique : 

Un petit texte d’accompagnement respectant une certaine trame reprendra les caractéristiques 

principales de ces édifices (Classement UNESCO éventuel, date du début de la construction, son 

style, sa hauteur, son accessibilité, sa situation géographique, la présence d’un carillon, de gi-

rouettes, son utilité (tour de guet, prison…). Ce dernier ne sera pas trop long et gardera une cer-

taine uniformité pour en faciliter la lecture. Une petite recherche sur internet rendra beaucoup de 

services à ce sujet. 

Jusqu’à présent, 14 photographes adhèrent à ce projet et leurs choix sont les suivants : 

Alost, Arras, Béthune, Bruges, Courtrai, Enghien, Gand, Malines, Mons, Namur, Tielt, Thuin, 

Tournai. Toute personne membre de l’association est également invitée à participer à ce dernier 

puisque les sujets dignes d’intérêt, et encore disponibles restent nombreux. 

Après tout cela, discussion libre des participants sur l’opportunité d’employer dans ces situa-

tions   tel ou tel type d’objectif zoom, grand angle, filtres adaptatifs, heure de prise de vue… 

Une nouvelle réunion par vidéo conférence est programmée pour le 22/04/2021. Fin de la séance 

à 19 H 
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Contacts : Angelo Menegon : studiomenegon@yahoo.fr Benoît Staumont : benoitstau-

mont326@gmail.com 

 

Street photography 

Projet CEC 2021 

  Comme vous le savez tous, notre association E.I.C pour être reconnue par la Communauté Française 

comme centre d’expression et de créativité doit réaliser annuellement trois projets correspondant à 

des critères bien précis, pédagogiques, artistiques et citoyens. Plusieurs de ces projets (les métiers de 

nos ainés, Steam punk) étaient déjà en cours de réalisation, mais à la suite des nombreuses mesures 

gouvernementales de confinement et autres qui nous sont toujours imposées, ces derniers ont été mo-

mentanément stoppés. Nous devons cependant modifier notre stratégie si nous voulons toujours béné-

ficier des subventions qui nous sont accordées. Pour cette raison deux nouveaux projets ont déjà été 

lancés (les beffrois, et les reflets). Un petit dernier est en train de voir le jour, la photographie de rue 

ou plus communément appelée « Street photography ». Il offre à la fois une certaine liberté dans le 

choix des déplacements ainsi qu’une très grande diversité dans ses possibilités. Le matériel photogra-

phique employé est basique, pas de zoom nécessaire, un simple objectif de 50 mm est suffisant et même 

conseillé, car avec un peu de pratique il doit nous permettre d’anticiper nos cadrages avec beaucoup 

plus de rapidité. La taille de notre appareil est aussi un facteur à ne pas négliger, plus ils seront discrets 

et moins de réactions nous susciterons. Pour les prises de vue, le réglage de nos appareils en mode P 

est vivement conseillé pour arriver à saisir la fugacité de l’instant. Les trépieds ne sont pas non plus 

nécessaires car il est recommandé de se déplacer de la manière la plus « légère » possible… Je m’ar-

rêterai ici pour les explications car d’autres le feront beaucoup mieux, c’est pour cela que je vous 

envoie en pièce jointe les quelques références que vous pourrez consulter à ce sujet, notamment celle 

d’un livre réalisé par un photographe suisse Thomas Leuthard qui se passionne depuis plusieurs an-

nées pour ce type de réalisations. La lecture de cet ouvrage vous en apprendra énormément à ce sujet 

tant au niveau pratique qu’au niveau conflictuel parfois rencontré lors de ses sorties ainsi qu’à la façon 

dont il s’y prend pour tenter d’y remédier. Tout personne photographiée étant en droit de s’opposer 

à l’utilisation de son image, il restera préférable de rester particulièrement prudent dans ce domaine. 

   Pour discuter ensemble des modalités liées à ce projet, entre autres le choix d’un thème photogra-

phique précis (des portraits, des mains, des hauteurs de prise de vue, des couleurs spécifiques … ou 

plutôt laisserons-nous notre créativité s’exprimer). Je vous propose donc une réunion Zoom en date 

du jeudi 15/04/21 à 18 H au cours de laquelle nous pourrons débattre de tout cela. Un lien vous sera 

envoyé la veille. 

     Nous comptons sur votre participation car par ces temps incertains nous devons faire le maximum 

pour justifier le bien-fondé des sommes qui nous sont allouées. 

Quelques liens :   https://photos.app.goo.gl/ghEdCT8uQxfJ3pqw7 

                                http://objectif-photographe.fr/droit-a-l-image-street-photography/   

Pour me faire part de votre inscription à cet atelier, même si vous ne pouvez venir à la réunion du 15 

avril, voudriez-vous me joindre à mon adresse mail : 

             benoitstaumont326@gmail.com              

mailto:studiomenegon@yahoo.fr
mailto:benoitstaumont326@gmail.com
mailto:benoitstaumont326@gmail.com
https://photos.app.goo.gl/ghEdCT8uQxfJ3pqw7
http://objectif-photographe.fr/droit-a-l-image-street-photography/
mailto:benoitstaumont326@gmail.com
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Une surprise vous attend au n°34 de la Rue Grande à Saint-Ghislain ! 

                                                                  Texte N Vilain  Photos N Vilain et ML Pourbaix 

Le concept de "vitrine éphémère" vous connaissez ? 

À la suite d’un contact entre la Présidente de l'association des commerçants de Saint-Ghislain et EIC, 

nous avons eu l'opportunité de profiter d'une cellule commerciale, vide actuellement, pour y exposer 

quelques photos (à partir du 01/02).  

Ayant dû réagir rapidement à cette offre, les photos exposées ont été choisies parmi celles de nos an-

ciennes expositions, toujours présentes au club et déjà encadrées. Les auteurs ont été répertoriés et sélec-

tionnés à la suite d’un tirage au sort. 

Ce sont ainsi 16 photos qui égayent à présent la vitrine située au n°34 de la Rue Grande à Saint-Ghislain. 
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Ça se passe au n°34 de la Rue Grande à Saint-Ghislain et ce, pour la seconde édition ! 

Toujours sur le concept de "vitrine éphémère", qui consiste à égayer une cellule commerciale, vide actuel-

lement, les membres de l'ASBL "Espace Image Création", club photo situé à Boussu, vous invitent à nou-

veau à découvrir leurs œuvres (à partir du 02/03). 
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Distinctions 

 

• Salon  FADO 2020 (PT) : 

« Silhouette musicale » de 

B Cauchies Salon HM. 

• New Year Circuit Novi 

Sad (RS) : « Réflexions » 

de B Cauchies Salon HM. 

• Nano Circuit (IN) : « Perle noire » ECM 

Award et « Maman, où es-tu ? » Club 

Gold de B Cauchies. 

• Salon EPHA :  

o « L’attente » de ML Pourbaix 1er 

Prix IDP Open M. 

o « Hello » de L Urbain 2ème Prix 

IDP Open M. 

o « Vison blanc » de B Cauchies 

3ème Prix IDP Open M. 

o « Réflexions » de B Cauchies 3ème 

Prix IDP Open C. 

 

Activités 

 

• 09/01 : Vidéoconférence pour le tri des photos du 

projet « Macro et proxy » (ML Pourbaix). 

• 12/01 : Vidéoconférence CA. 

• 14/01 : Vidéoconférence sur le projet « Beffrois » 

(B Staumont). 

• 16/01 : Vidéoconférence pour le tri des photos du 

projet « Macro et proxy » (ML Pourbaix). 

• 16/01 : Initiation photographique pour débutants 

au Bois de Baudour. 

• 19/01 : Test de RV virtuel pour les membres 

animé par S Gousset sur discord. 

• 23/01 : Sortie photo à Mons organisée par O 

Naisy. 

• 29/01 : CA par vidéoconférence. 

• 30/01 : Vidéoconférence pour le tri des photos du 

projet « Macro et proxy » (ML Pourbaix). 

• 01/02 : Vitrine éphémère dans des locaux com-

merciaux inoccupés au N°34 de la Rue Grande à 

St-Ghislain (N Vilain). 

• 02/02 : Vidéoconférence pour le projet « Steam 

punk » (ML Pourbaix). 

• 04 et 06/02 : Sorties « Technique du filé » (A Me-

negon). 

• 13/02 : Sortie « Mons, la nuit » (O Naisy). 

• 27/02 : AG par vidéoconférence. 

• 02/03 : Renouvellement des photos de la vitrine 

éphémère dans des locaux commerciaux inoccu-

pés au N° 34 de la Rue Grande à St-Ghislain (N 

Vilain). 

• 06/03 : Vidéoconférence pour le tri des photos du 

projet « Macro et proxy » (ML Pourbaix). 

• 06/03 : Initiation au flash en extérieur (O Naisy). 

• 09/03 : Vidéoconférence pour le tri des photos du 

projet « Reflets » (ML Pourbaix). 

• 18/03 : Vidéoconférence pour le tri des photos du 

projet « Beffrois » (B Staumont). 

• 25/03 : Jugement par vidéoconférence du con-

cours interne d’ARTE VIII (M Gilliot). 

• 27/03 : Vidéoconférence pour le tri des photos du 

projet « Macro et proxy » (ML Pourbaix). 

 

Expositions 

Depuis le 30/01 : Exposition virtuelle (S Gousset). 

Depuis le 01/02 : Vitrine éphémère au N°34 de la Rue 

Grande à St-Ghislain (N Vilain). 

Bon rétablissement 

À tous nos membres qui ont des problèmes de 

santé. 

Décès 

J-Michel Horlay (13/01/2021) 

Michel Scattola (14/01/2021)  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.artsteps.com%2Fview%2F5ff111bca5d54c1904b37d60%3Ffbclid%3DIwAR3ZdZlk8P-D58poszAIlB3Ku4Kfpi3cHYKGrSj3JeaQIsjzCFMSePOYOYs&h=AT10yABEzd8hJf5LwvltG2CQjLqjcszNXX23HdKsnFBv5qTa_IN-Ljap1ACiwp4oOiwQlDCGSxVyZ0kK-jlshttYxj7lnzjLsJbiMl72NrIuruX5IuBCjkkwjHu1MKvvuGvASaLnaRDnhYf2WA&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT37rGVoeuMHc3acREIoMjqSC4vhj02bpNEoqXoqCubXyTt3x3tSsOAn2FDfxPlu1BPuFujRgndXDdsmhjQmBFJyqPBgFiEqhdYhWfbwcCq-Utk9pttw0GQoTjEPHMy4pzkueES6537zlJSNyeXHMUBiP2o
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Publications de nos affiliés 

 

• « Lord & Lady Hunter » de N Vilain en couverture de BEL Image N°3 janvier-mars 2021. 
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Cotisation Espace Image Création 2021 

 

Vu les circonstances, la cotisation 

2021 s'élève à 15 € (ou membre donateur 

30 €). Pour les nouveaux membres, la co-

tisation 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 vi-

rement 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 anima-

teurs bénévoles qui vous encadrent. 

• de recevoir la revue électronique 

Flash qui vous informe sur nos acti-

vités. 

• d'exposer vos photos sur la galerie 

Internet du site, sur la page Face-

Book « Espace Image Création » et 

dans le groupe « Membres EIC ». 

• de participer  

❖ aux activités d’Espace 

Image Création et de Phota-

mat (sorties photos, cri-

tiques photos, examen de 

photothèques, contact avec 

d'autres organisations pho-

tos, participation aux salons 

photographiques, …). 

❖ aux expositions. 

❖ aux animations d'apprentis-

sage de prises de vues, prise 

en main de l'appareil 

photo,... (animées par Sé-

bastien Gousset) 

❖ aux animations d'apprentis-

sage Studio ; matériel, 

éclairage... et diverses tech-

niques (animées par Sébas-

tien Gousset et Alain Mo-

reels) 

❖ aux animations shooting 

studio (animées par Sébas-

tien Gousset et Alain Mo-

reels) 

Bienvenue aux nouveaux membres : 

• Brunin Bernard de Beloeil 

• Carlino Joséphine de Dour 

• Cordier Francis de Frasnes-Lez-Anvaing 

• Cordier Jacques de Quévy 

• Daniels Cyril de Beloeil 

• Fourneaux Isabelle de Beloeil 

• Goblet Laurette de Courcelles 

• Rocmans Sébastien de Dour 

• Vandenbulcke Nicole de Frasnes-Lez-An-

vaing 
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Site Internet Espace Image Création 

 

  

 

 

 

 

 

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 (calen-

drier, 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 

Sites Internet de nos membres 

 

• 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  

Vous êtes membre EIC, vous possédez un site et vous 

n’êtes pas repris dans cette liste : signalez-le au respon-

sable 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 con-

seiller à vos amis. 

 

Pour les informations réservées aux membres, il existe 

aussi un groupe Membres EIC dont vous pouvez faire par-

tie si vous êtes en ordre de cotisation. 

  

http://www.espace-image-creation.be/
mailto:goussets@gmail.com
https://www.facebook.com/PhotographAB/
https://www.flickr.com/photos/amandine-b/
http://www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=25849&membre=3461
http://www.monbookphoto.com/defaut.php?id_img=25849&membre=3461
https://www.facebook.com/BrigitteCauchiesPictures/
https://www.facebook.com/BrigitteCauchiesPictures/
http://www.didier-douillez.book.fr/
http://users.skynet.be/Phot.HautsPays/
http://marie-luce-pourbaix-gallery.webnode.fr/
https://500px.com/nathalievilain
https://www.facebook.com/espaceimagecreation/
https://www.facebook.com/groups/464554180554626/
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Salons Photographiques 

 

Salon FADO 2020 (PT) 

 

 

 Nombre de participants : 02  Nombre d'acceptations : 11 

       Nombre de distinctions : 01 

 

 

 

 

 

« Silhouette musicale » de B Cauchies  

                            Salon HM Thème « Music » 
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New Year Circuit 2021 (RS) 

 

 

 Nombre de participants : 02  Nombre d'acceptations : 12 

       Nombre de distinctions : 01 

 

 

 

 

 

« Réflexions » de B Cauchies 

                    Salon HM IDP C 
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Nano Circuit (IN) 

 

 

 Nombre de participants : 01  Nombre d'acceptations : 11 

       Nombre de distinctions : 02 

 

 

 

« Perle noire » de B Cauchies 

  ECM Award 

 

 

 

 

 

 

                   « Maman, où es-tu ? » de B Cauchies 

                                                      Club Gold 

 

 

 

 

 

 

 

  



 21 

 

Salon EPHA 2021 

 

 

 Nombre de participants : 14  Nombre d'acceptations : 29 

       Nombre de distinctions : 04 

 

 

 

 

« Réflexions » de B Cauchies 

  3ème Prix IDP Open C 

 

 

 

 

 

 

 

                   « L’attente » de ML Pourbaix 

                            1er Prix IDP Open M 
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« Hello » de L Urbain 

     2ème Prix IDP Open M 

 

 

 

 

 

                          « Vison blanc » de B Cauchies 

                                  3ème Prix IDP Open M 
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The world in 2020 FIAP 

 

 

 Nombre de participants : 03  Nombre d'acceptations : 03 

       Nombre de distinctions : 00 

 

 

« Au nom du père » de B Cauchies 

 

 

          « L’Ecosse s’invite à Mons » de L Urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Vécu 003 » de V Ramut 
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  Résultats Salons 2021   

Salon Membre Catégorie Acceptations Distinctions 

New Year Circuit (RS)        

Kula Cauchies B  IDP Open C 1   

    IDP Open M 1   

  Ramut V IDP Nature 2   

Novi Sad Cauchies B  IDP Open C 1 1 

  Ramut V IDP Open M 1   

Aleksinac Cauchies B  IDP Open C 4   

  Ramut V IDP Open M 2   

          

Shadow (IN) Cauchies B IDP Open C 3   

    IDP Open M 2   

          

Sardinia Photo Contest (IT) Cauchies B IDP Open M 2   

    IDP Open Nature 1   

  Urbain L IDP Open Nature 1   

          

Nano Circuit (IN)         

Lotus Salon Cauchies B IDP Open C 1   

Rose Salon Cauchies B IDP Open C 4 1 

Tulip Salon Cauchies B IDP Open C 3   

    IDP Open M 2 1 

Lily Salon Cauchies B IDP Open C 1   

          

EPHA Cauchies B IDP Open C 2 1 

    IDP Open M 2 1 

    IDP Thème 1   

  Chauvin JP IDP Open C 1   

    IDP Open M 1   

  Gilliot M IDP Open M 1   

  Naisy O IDP Open C 1   

  Pourbaix ML IDP Open M 1 1 

  Ramut V IDP Open C 1   

  Roland M IDP Open C 4   

    IDP Open M 2   

    IDP Thème 1   

  Staumont B IDP Open M 1   

  Tillière K IDP Open C 1   

    IDP Open M 1   

    IDP Thème 2   

  Urbain L IDP Open M 3 1 
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  Vilain N IDP Open C 1   

    IDP Open M 2   

          

12 24   61 7 

 

Salons 2021 

 

Les indispensables 

FCP  

• Date limite  30/04 

• 3 catégories : IDP Libre Couleurs, IDP Libre Monochromes et IDP Thème « La photo en rue » Couleurs ou 

monochromes. Max 4 photos par catégorie. 

• Dimensions imposées 1024 x 768 pix ou 768 x 768 pix en 72 dpi. Bordereau à remplir. Indiquer le nom du 

club et son N° d’affiliation FCP (HT0700). Envoi par WeTransfer à fcp.concours@gmail.com  

• Chacun participe individuellement. 

• Gratuit pour les membres FCP (tous les membres EIC en ordre de cotisation le sont). Si vous ne connaissez 

pas votre matricule FCP, le demander à m.gilliot@skynet.be . 

• 1500 € de prix. 

• Plus de détails sur le site FCP. Concours distanciel 2021 | Photographie (wixsite.com) 

• Concours fédéral. 

 

GPB 2021 

• Envoi des photos entre le 06/04 et le 24/04. 

• Réservé aux membres FBP. Gratuit pour ceux-ci. 

• 4 catégories : IDP Libre Couleurs, IDP Libre Monochromes, IDP Nature (C ou M) et IDP Architecture (C 

ou M). En libre, pas de photo nature. Max 4 photos par catégorie. 

• Attention : Pas de cadre autour des photos. Ce n’est pas pour rire : ils éliminent les photos non conformes ! 

• Jpg. 1920 x 1080 pix. 

• Chacun participe individuellement via le site www.gpbcontest.org . Login : votre adresse mail. Mot de 

passe : votre matricule FBP en 5 chiffres. 

• Plus de détails sur https://fbp-bff.org/fr/concours/   

• Concours national 

 

  

mailto:fcp.concours@gmail.com
mailto:m.gilliot@skynet.be
https://fcpasbl.wixsite.com/photographie/concours-distanciel-2021
http://www.gpbcontest.org/
https://fbp-bff.org/fr/concours/
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Éventuellement 

 

Gafodi 2021 

• Date limite  19/04/2021 

• 1 catégorie : IDP Libre. Chaque auteur peut introduire un maximum de 4 œuvres.  

• Jpg, sRGB, 1920 pix grand côté. 

• Frais de participation : 10 €. 

• Prix en bons de valeur. 

•  Chacun participe individuellement sur le site  Nationale Wedstrijd 2021 (gafodi.be) 

• Concours national. 

 

 

 

Jamais de signature en concours. 

Pour les participations individuelles, merci de tenir M Gilliot au courant de vos acceptations et prix éventuels (pour 

le journal et Facebook). 

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  

  

https://gafodi.be/web/index.php/nl/nationalewedstrijd
mailto:m.gilliot@skynet.be
https://fbp-bff.org/fr/concours/
https://www.myfiap.net/patronages
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Salons fédéraux, nationaux et internationaux 

 

 

• Sauf si c’est indiqué autrement, le nombre maxi-

mum d’œuvres par catégorie est de 4 et le mon-

tage 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 pho-

tos. 

• 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 meil-

leure 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 iné-

dites par la FCP. Idem pour les photos exposées 

ou présentées sur Internet. 

• Dans les salons nationaux ou internationaux, n'en-

trer 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 de-

puis 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, pa-

pier ou ID). 2 photos différentes ne peuvent pas 

posséder le même titre. 

• Une acceptation à un salon international en Bel-

gique 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 In-

ternet par exemple. Les reproductions d’articles de magazines ne peuvent pas être pu-

bliées. Les auteurs sont seuls responsables des articles publiés. 

 

PROJET "INITIATION PHOTOGRAPHIQUE" 

par N Vilain 

 

Le Covid-19 ayant mis à mal les activités du club depuis des mois, il est nécessaire de se renouveler et de 

développer de nouveaux projets. 

Ayant remarqué que certains "nouveaux" arrivaient au club sans même con-

naître le fonctionnement de leur appareil, il a semblé évident pour Alain Roi-

seux, Kathy Tillière, Olivier Naisy et Nathalie Vilain que l'un des éléments 

qui semblait faire défaut au club, était l'apprentissage de ces novices et ce 

manquement pouvait être résolu tout simplement par des initiations photo-

graphiques, accompagnées d'écrits simples et com-

préhensibles. 

Ainsi, après avoir rédigé un premier jet des notions 

de base à donner, un test pratique a eu lieu, le 16 

janvier 2021, avec 4 débutants. 

Afin de respecter les normes de sécurité en vigueur, 

la rencontre s'est déroulée, en extérieur, au bois de 

Baudour. 

De nombreuses explications ont ainsi pu être données, en toute sécurité, et ce en 

attendant (et espérant) la réouverture du club et la reprise de nos activités. 

Cette première initiation a semblé plaire 

aux débutants, gageons donc que d'autres 

séances suivront et que cela leur donnera envie de devenir membre 

du club pour partager notre belle passion commune qu'est la photo-

graphie. 
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Cours Photos avec Angelo Menegon Technique du Filé   4 février 2021 

Texte et photos B Cauchies 

 

Le filé est une technique photo  qui permet de mettre en valeur un élément en mouve-

ment dans une photo ,  en ne gardant que cet élément net alors que le reste de 

l'image (l'arrière-plan) devient flou à cause du bougé. Le filé  fait ressortir l'impres-

sion de vitesse et donne une dynamique à votre image 

Personnellement, mes réglages ont été au départ de priorité vitesse 

1/125e 

Puis je suis passée à un réglage manuel, 1/80e   f/9   iso 400  

Avec utilisation du compensateur (éventuellement !!!!) 
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EXERCICES SUR LE FILÉ. 
 

Le principe est simple : on prend un temps de pose très court, ce qui risque de provoquer des flous de bougé. 

Ensuite, on essaie de prendre quelque chose en mouvement tout en accompagnant le mouvement. Comme 

le temps de pose est court, on fera rapidement des flous, mais si on suit bien la cible, elle sera nette et le 

reste de l’image aura des flous de bougé de type « filé ». C’est donc un flou « artistique maîtrisé ». Enfin, 

à peu près !  

En résumé entre 1/80e et 1/125e   ISO 100 à 400 suivant la météo, éclairage f/8 ou 9 et compensateur +1, -

1 etc…A voir, essais à faire. Prises en rafale ou simple. 

 

Lien : https://www.comment-apprendre-la-photo.fr/comment-reussir-un-file/ 

 

Focus stacking avec Photoshop® (communiqué par M Roland) 

 

AVANT 

Voici 4 photos réalisées avec la même ouverture, la même vitesse, les mêmes isos en mode manuel (sur 

pied on bouge légèrement par rapport au sujet, en se rapprochant pour que les  mises au point - zones de 

netteté soient différentes). 

            

            

 

On va les traiteravec photoshop  

1. Fichier/scripts/ chargement des fichiers  dans une pile :  on sélectionne les images. 

Elles s’ouvrent en pile sous forme de calques. 

 

https://www.comment-apprendre-la-photo.fr/comment-reussir-un-file/
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2. Edition/alignement automatique des calques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Edition / fusion automatique  des calques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une photo nouvelle apparaît au-dessus de la pile des calques. Elle est la synthèse de toutes les zones les 

plus nettes. 

 

4. Il ne reste plus qu’à ajuster : soit recadrer, enlever les imperfections s’il y en a. 
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APRES : 

 

 
 

 

TUTOS :  https://www.youtube.com/watch?v=O2WL9BNfr-I 

               https://phototrend.fr/2016/01/mp-162-focus-stacking-empilement-de-

mises-au-point/  

 

 

 

 

 

Éditeur responsable : Michel Gilliot m.gilliot@skynet.be  

 

Ont collaboré à ce journal : Brigitte Cauchies, Michel Gilliot, Annie Lebrun, Angelo Menegon, Marie-

Luce Pourbaix, Monique Roland, Benoît Staumont et Nathalie Vilain. 

 

Parution du prochain Flash dans le courant du mois de juin Date limite pour l’envoi des 

articles, informations, adresses Internet, … : fin mai. 

https://www.youtube.com/watch?v=O2WL9BNfr-I
https://phototrend.fr/2016/01/mp-162-focus-stacking-empilement-de-mises-au-point/
https://phototrend.fr/2016/01/mp-162-focus-stacking-empilement-de-mises-au-point/
mailto:m.gilliot@skynet.be

