
                                                        Avril - mai  
                                                                                                                             - juin 

 

                                                                2021 

 

 

 

 

Espace Image Création 

          Flash Mag’ 

 

Centre d’Expression et de Créativité de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Affilié à la Fédération Belge des Photographes FBP, à la Fédération des Cercles Photographiques FCP, à 

l’Entente Photographique Hennuyère Amateur EPHA et au Centre Culturel de Boussu 

  



 2 

 

 

 

 

3 Dates à retenir 

 

3 Horaire 

 

4 Données pratiques 

 

6 Édito 

 

8 Bibliothèque/ Projets 

 

9 Les ateliers 30 h 2021 

 

14 Distinctions/ Activités 

 

15 Publications 

 

19 Cotisation 

 

20 Site Internet/ Facebook 

 

22 Salons photographiques 

 

29 Articles 

 

 

 

 

 

P 12 

 

 

 

 

P 15 

 

 

 

 

 

P 36 

 

 

 

 

 

P 39 

 

 

 

 

            30 

  



 3 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir 

Juillet 

• 03 : 10h Tri des photos pour le projet « Beffrois ». 

• Fermeture du club du 16/07 au 16/08 inclus. 

Août 

• 17 : Reprise des activités du club. 

Septembre 

• Tout le mois, exposition du projet « Macro » à la Maison Culturelle de Colfontaine, 12, rue du 

pont d’Arcole à 7340 Colfontaine. 

• 03 : 14h Vernissage de l’exposition du projet « Macro » au même endroit. Réservation obliga-

toire. 

Octobre 

• Du 08 au 18 : Exposition du projet « Beffrois » en l’institution « Les Glycines », Rue Defuis-

seaux 50 à 7301 Hornu. 

 

Horaire 

 

Mardi 

 

Samedi 

Michel Gilliot 

 

M-Luce Pourbaix (am)/ 

J-Louis Clonen (pm) 

18 h 30 à 23 h 

 

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  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
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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 

Bonjour à tous, 

Avant tout, je ne peux m’empêcher de vous faire part de quelques réflexions philosophiques qui 

seront sans doute applicables aussi à notre association. 

 Il  semble que nous pouvons maintenant mettre un point final à notre privation de liberté et 

nos craintes générées par la pandémie mais c’est aussi le moment de réfléchir à l’après-pandémie ; 

nous voulons reprendre notre vie d’avant mais en réalité, beaucoup de choses ont ou vont changer car 

notre société a été atteinte en profondeur et nous restons quand même touchés dans nos comporte-

ments qui devraient être plus solidaires et plus responsables ; mais nous devons aussi apprendre à 

nous débrouiller seuls : les administrations, les banques, la justice et bien d’autres ne fonctionnent 

plus que par rendez-vous ou sur des machines et des sites internet. Ce n’est pas facile pour nombreux 

d’entre nous de trouver les bons chemins et pratiques sans l’aide de « quelqu’un » à qui parler ;  nous 

sommes aussi touchés dans nos finances compte tenu de l’inflation qui monte (on nous promet des 

prix à la hausse pour l’énergie ces derniers jours et nous avons déjà vu les prix monter pour tout ce que 

nous achetons au quotidien). En résumé, nous aspirons à retrouver la liberté « d’avant » mais nous 

savons déjà qu’elle ne sera plus ce qu’elle était et qu’il faudra nous adapter.  

 « S’adapter » ce sera sans doute le verbe le plus utilisé dans l’avenir car les modifications du 

climat vont nous y obliger aussi. Orages, tornades, pluies torrentielles et canicules vont devenir des 

moments bien plus fréquents de notre vie. Le moment est donc venu de nous interroger dans nos habi-

tudes et notre quotidien pour trouver le moyen de les prévoir et nous y préparer pour mieux vivre avec 

toutes ces contraintes et changements qui nous sont imposés. Une fois encore c’est une attitude posi-

tive qui nous sauvera. Sourions donc malgré tout, puisque nous sommes tout à fait capables d’y arri-

ver en acceptant le changement et en essayant de vivre « autrement ». 

Nous avons tout de même pu rouvrir  notre association depuis le 12 juin et nous avons pu nous 

retrouver avec plaisir bien que l’ouverture du vendredi ait dû être supprimée dans la mesure où il n’y a 

plus d’animateur disponible pour cette soirée. 

Le Conseil se penchera le 10 juillet, entre autres points, sur nos ateliers en cours ou futurs et je 

vous donnerai des nouvelles aussitôt que possible. En tous cas, l’atelier « macro-proxy »  pourra se ter-

miner complètement avec une exposition qui débutera le 03 septembre à 14h à la Maison Culturelle de 

Colfontaine (12, rue du pont d’Arcole – 7340 Colfontaine). Le projet « Beffrois » pourra être exposé en 

l’Institution « Les Glycines » du 08 au 18 octobre et nous espérons bien trouver un épilogue aussi pour 

nos autres ateliers de 2021 Street Views et Reflets. 

En attendant, notez que, comme chaque année, le studio restera fermé pendant les vacances 

d’été (du 16 juillet au 16 août) et n’est donc pas disponible à la location durant cette période. 

 En-dehors de celle-ci, il vous est loisible de le réserver comme habituellement et de prendre ren-

dez-vous avec moi pour que je puisse vous remettre la clé de la boîte aux lettres (tel : 0475/75.48.93 ou 

mail : marie.luce.pourbaix@skynet.be). 

mailto:marie.luce.pourbaix@skynet.be
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Enfin, puisque le temps des vacances est arrivé, on ne va pas se mentir : nous sommes tous 

contents d’avoir la possibilité de nous évader, de courir les festivals ( Le point sur les festivals de 2021 

- Thematiques | Out.be ) ou autres spectacles et promenades (Toutes les sorties et loisirs dans le Hai-

naut | Out.be) ; il y aura quantité de belles photos à faire ! Le temps nous a paru bien long depuis 

l’ordre de confinement décrété fin février 2020 ! 

 Profitez donc  bien de vos vacances ! 

 

Bien amicalement à vous tous, 

Marie-Luce Pourbaix 

 

 

 

  

https://www.out.be/fr/themes/682/le-point-sur-les-festivals-de-2021/
https://www.out.be/fr/themes/682/le-point-sur-les-festivals-de-2021/
https://www.out.be/fr/agenda/hainaut/
https://www.out.be/fr/agenda/hainaut/


 8 

 

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'ouver-

tures. S'adresser à l'anima-

teur. 

 

À noter : La BIBLIO-

THEQUE COMMUNALE de 

Boussu, jouxtant nos lo-

caux, nous met à disposition, 

moyennant une modique 

inscription annuelle, des 

livres et magazines traitant 

de la photographie. 

 

Pascal François, respon-

sable, est disposé à comman-

der, moyennant accord, les 

livres susceptibles de nous 

intéresser. Dès lors, merci 

d'éventuellement aller lui 

rendre visite sur place et de 

soumettre vos désirs.  

 

Pour les heures d'ouverture, 

consulter leur site ou télépho-

ner au 065783947. 

 

Plus nous serons nombreux 

à nous inscrire et plus nos 

demandes auront des 

chances d'aboutir. 

 

 

Jours de fermeture 2021 

 

Espace Image Création sera 

fermé aux dates suivantes. 

Merci d'en prendre note. 

 

• 16/07 au 16/08 inclus 

Vacances d’été. 

• 02/11 Toussaint. 

• 11/11 Armistice. 

• 22/12 au 04/01 inclus 

Vacances d’hiver 

(Noël). 

 
Les animateurs sont priés de com-

muniquer les autres dates de fer-

meture souhaitées à la Présidente. 

 

Projets 

 

• Ateliers 30 h. 

• Exposés techniques 

et artistiques. 

• Expositions. 

• Expositions vir-

tuelles. 

• Formations. 

• Groupe Facebook. 

• Journal Flash (4 

N°/an). 

• Page Facebook 

• Participation aux ac-

tivités communales. 

• Participation aux sa-

lons nationaux et in-

ternationaux. 

• Présentation de pho-

tographes extérieurs 

renommés. 

• Projets créatifs dé-

bouchant sur di-

verses expositions. 

• Site Internet. 

• Sorties photo. 

• Vidéoconférences. 
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Les ateliers 30 h 2021 

 

Projet « macro » 

Responsable : ML Pourbaix 

 

Notre atelier touche à sa fin puisque nous avons réalisé les impressions (le 05, 08, 12 et 19 mai) 

par petits groupes de 3 personnes en vue de l’exposition prévue en la Maison Culturelle de COLFON-

TAINE. 

Les nouvelles sont bonnes puisque celle-ci aura lieu à partir du 03 septembre et durant tout ce 

mois. 

Le vernissage se fera sur rendez-vous le 03 septembre à partir de 14h de manière à répartir le pu-

blic puisque les restrictions se poursuivent. 

Nous travaillerons donc encore ensemble après le 16 août sur ce projet pour réaliser les encadre-

ments et le montage de notre exposition. 

 

Projet « Reflets » 
Responsable : ML Pourbaix 

Notre atelier s’est poursuivi avec nos visio-conférences des 24 avril et 22 mai, lors desquelles 

nous avons visionné et critiqué les réalisations des membres inscrits à cet atelier. 

Nous avons prévu aussi du changement applicable à tous les ateliers et expositions que nous fe-

rons dans l’avenir : nous n’abandonnons pas les discussions et critiques des photos qui sont des aides 

pour les participants et permettent de progresser mais dorénavant, chaque auteur décidera seul de la photo 

qu’il choisira pour l’exposition. 

Certains, en effet, étaient parfois déçus du choix opéré par le groupe et considéraient que ce choix 

ne représentait pas leur « meilleure » photo du thème. 

Il nous a paru préférable que les auteurs soient toujours heureux de ce qui est présenté à l’exposi-

tion et donc, que chacun puisse choisir lui-même, quitte à ce qu’il demande l’avis des autres s’il le sou-

haite ou hésite dans ses choix. 

Dès que l’exposition du thème « Reflets » aura pu être déterminée (lieu et période) nous termine-

rons cet atelier avec les impressions et mise sous cadre. 
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Projet « Beffrois » 

Responsables : B Staumont et A Menegon 

 

L’axe photographique : 

Lors des tris, chaque membre présente cinq photos réalisées par ses soins, ensuite un premier 

choix est effectué pour que l’une d’entre elle soit proposée à une nouvelle critique lors d’une ultime 

séance qui permettra de ne garder que la plus représentative, tant pour le respect du thème que pour les 

critères photographiques recommandés (netteté de la prise de vue, pas d’objets parasites, exposition cor-

recte, verticalité respectée…). Il est toujours bien utile de soumettre ses réalisations à d’autres regards, 

cela permet souvent de redécouvrir certains détails anodins ayant échappés à l’attention de l’auteur.  

Certains membres ayant choisi des Beffrois situés en dehors de notre territoire national sont invi-

tés à modifier leur choix, car les mesures anti-covid toujours en vigueur pour le moment les empêcheront 

probablement de mener à bien leur projet. 

L’axe historique : 

Une petite discussion est lancée sur le sujet du texte explicatif qui accompagnera la photo qui sera 

présentée en grand format lors de l’exposition qui finalisera notre projet. De cette façon les visiteurs pour-

ront réaliser quelques comparaisons (hauteurs, styles, fonctions…) et pourquoi pas s’y rendre puisque les 

évènements que nous vivons à l’heure actuelle nous incitent à redécouvrir notre riche patrimoine. Un petit 

canevas sera établi à ce sujet pour qu’une certaine symétrie et une uniformité soient présentes. 

 

Contacts 

Angelo Menegon : studiomenegon@yahoo.fr  Benoît Staumont : benoitstaumont326@gmail.com  

 

Vitrine éphémère 
 

Ça se passe au n°34 de la Rue Grande à Saint-Ghislain et ce, pour la troisième 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. 

 

 

 

mailto:studiomenegon@yahoo.fr
mailto:benoitstaumont326@gmail.com
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Street photography 
Responsable : B Staumont Photos B Cauchies, A Decock, P Flament, M Gilliot et L Urbain 

 

L’association de photographes Espace Image Création ASBL, reconnue par la Fédération Wallonie 

Bruxelles comme Centre d’Expression et de Créativité, réalise chaque année plusieurs projets photographiques 

comprenant des objectifs pédagogiques, artistiques et citoyens. 

Les choix des réalisations précédentes étaient assez éclectiques ; pour n’en citer que quelques-uns : 

« Alors on danse » avec la collaboration d’une école de danse, « Il était une voix, la mémoire réveillée » avec la 

maison de repos « Les Glycines », « Notre terroir vinicole" avec trois vignobles de notre région etc… 

Pour la pédagogie, nous recherchons l’encadrement de personnes compétentes qui nous permettra de 

progresser dans la qualité de nos prises de vues aussi bien au niveau technique qu’artistique. Une exposition 

présentant des impressions en grand format peut alors  finaliser ces nombreux travaux pratiques. Le côté ci-

toyen n’est pas en reste car de nombreux contacts s’établissent immanquablement entre notre association et de 

nombreux acteurs de terrain rencontrés dans ces circonstances si propices.  

C’est donc dans ce cadre que nous avons sollicité la présence de Mr P Vanoudenhove et de son expé-

rience pratique lors de deux journées consacrées aux photographies « Streetviews ». Après un briefing abordant 

les bases et principes (à la fois techniques et juridiques), il nous lança dans cette aventure. Plusieurs thèmes 

étaient proposés : similitudes des couleurs, jeux d’ombres, situations contradictoires, convergences linéaires, 

mise en évidence de parties vestimentaires (ex : les chaussures) 

Armés de ces conseils nous avons déambulé dans la ville de Mons tout en mettant en pratique les judi-

cieuses recommandations de notre formateur. Ces deux journées nous ont renforcés dans la nécessité de déve-

lopper encore plus notre acuité visuelle, à la recherche de tous ces détails qui nous échappaient auparavant mais 

qui pourtant nous entourent. 

Bref, la graine était plantée et très bien plantée ! Nous nous efforçons de la faire germer. 

Les participants remercient unanimement Mr P Vanoudenhove pour sa disponibilité, ses remarques et 

commentaires sur le terrain, ainsi que la fiche plastifiée remise gracieusement à chacun d’entre nous. 

Formateur : Mr Philippe Vanoudenhove     ph.vanoudenhove@me.com 

 

Liens : 
 

Nos photos lors de la formation (communiqué par P Vanoudenhove) 

National Geographic (communiqué par B Staumont) 

Orna Naor (communiqué par A Roiseux) 

 

 

  

https://pix-visu.me/2021/06/04/atelier-street-photography-espace-image-creation-asbl/
https://www.nationalgeographic.fr/voyage/la-photographie-de-rue-en-25-cliches-sublimes?gallery=37126&image=yourshot-street-scenes-nepal-02_adapt_1900_1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ornanaor.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR28u3BCF7x4b0Wj7G5vO9JmOOBfz2sjQQfMWYvpzW0OlqwYc0GdsSSKVes&h=AT378xwSljBWj9jv9SjHdXowkGMBBTY3ex2E041gJpQIkgEN29SXjmS7HxBf5xjswtMjN1QwCfS9QvcHFes05ry0GMIOUYM3xADqn3pfLmmgwac5xkaz1E1PHXmKxfpHEVYXfJj_jHIPTfNNOh6v&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT21AMxR_22SFZo200hnZGJTLuQjELLyrUlI3a-rQuHjOR0e6PHvjx9PZbInD18ITUjjVJmtDCGCnSH05asehiYr88rTvrPhUBV2GXmckQ9yM9twKi9YpAytG2783thCdVD180QbyIER_gxsHjTqYDIUCMbeMRxPMY0gxZMGumA_yBz3jzv9D9sUQNfsXIXZrPwS--AgUzePa0g9dg
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Distinctions 

 

• Salon  Pallieter (BE) :  

o Gousset S : IAAF Ribbon pour 

« Rive gauche » 

o Staumont B : Fotogroep Pallie-

ter Siver Medal pour « Frère de 

sang ». 

 

 

 

 

 

Activités 

 

• 10/04 : Vidéoconférence pour le tri des 

photos du projet « Macro et proxy » 

(ML Pourbaix). 

• 15/04 : Vidéoconférence pour discuter 

du nouveau projet « Street Photo-

graphy » (B Staumont). 

• 22/04 : Vidéoconférence pour le tri des 

photos du projet « Beffrois » (B Stau-

mont). 

• 24/04 : Vidéoconférence pour le tri des 

photos du projet « Reflets » (ML Pour-

baix). 

• Les 05, 08, 12 et 19/05 : Impression et 

montage des photos au club pour l’ex-

position du projet « Macro » (ML 

Pourbaix). 

• 15/05 : Formation « Street photo-

graphy » par Vanoudenhove P à Mons. 

• 20/05 : Vidéoconférence pour le tri des 

photos du projet « Beffrois » (B Stau-

mont). 

• 22/05 : Vidéoconférence pour le tri des 

photos du projet « Reflets » (ML Pour-

baix). 

• 29/05 : Formation « Street photo-

graphy » par Vanoudenhove P à Mons. 

• 12/06 : Réouverture du club. 

• 19/06 : Tri des photos du projet « Re-

flets » (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. 

 

  

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 

 

• « Murmures » de ML Pourbaix dans BEL Image 04 Avril/ juin 2021. 
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• « Solitude en gare » de L Urbain dans BEL Image 04 Avril/ juin 2021. 
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• Publications d’A Fregapane, A Roiseux et N Vilain dans Regard Peuples & Nature N°10. 
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Cotisation Espace Image Création 2021 

 

Vu les circonstances, la co-

tisation 2021 s'élève à 15 € (ou 

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 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,...  

❖ aux animations d'apprentis-

sage Studio ; matériel, 

éclairage... et diverses tech-

niques (animées par Olivier 

Naisy et Alain Moreels) 

❖ aux animations shooting 

studio (animées par Alain 

Moreels) 
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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. 

 

Webmaster :  Sébastien Gousset 

T 0486097193 

Email 

Sites Internet de nos membres 

• 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. 

 

Adresses Conseillées : 

• Street Photography (A Roiseux) 

• Catalogue du French Digital Tour (M 

Gilliot) 

 

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
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
http://www.ornanaor.com/?fbclid=IwAR0sbpzJ4IQ-lImniVV7caWJEA_2meehuSaN-MHOyIGN1I0KRHIm_tLtwS4
https://frenchdigitaltour.org/fr/eda2130f_6a24_4a53_86ab_c1bca0ee5347.html?fbclid=IwAR02xkwC6vvTxLsHdvm0dT4_3AueRz4qeI3Cx6OFaUMkRPSmcUThGNBiS00
https://www.facebook.com/espaceimagecreation/
https://www.facebook.com/groups/464554180554626/
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Le mot du webmaster 

 

Voici quelques nouvelles du site www.espace-image-creation.be : 

- La page d’entrée de notre site fait peau neuve : L’exposition virtuelle laissant sa place aux pho-

tos du concours Grand prix de Belgique 2021. 

- La page concours s’actualise également https://www.espace-image-creation.be/les-concours/, 

afin de voir en un coup d’œil le prochain rendez-vous à ne pas manquer. 

- Ce Flash et tous les précédents sont téléchargeables également sur le site du club. 

https://www.espace-image-creation.be/flash-le-journal-d-espace-image-creation/ 

- Saviez-vous que chacun d’entre nous dispose d’un espace photo sur le site du club ? 

Il vous suffit d’entrer l’adresse du site web du club suivi de votre prénom et nom séparés par un 

tiret comme dans l’exemple suivant : 

https://www.espace-image-creation.be/prenom-nom/ 

L’ensemble des albums des membres est accessible avec le lien ci-après : 

https://www.espace-image-creation.be/gmedia-album/ 

Remarque : Si vous êtes un nouveau membre que vous ne disposez pas encore de votre espace ou que 

vous souhaitez enrichir cet album, je vous invite à prendre contact en privilégiant le courriel du site 

Web ESPACEIMAGECREATION2016@YAHOO.COM ou par tout autre moyen. 

- Un dernier point : le site s’enrichit aussi grâce à vous. Si l’âme d’un rédacteur en herbe som-

meille en vous, n’hésitez pas à proposer quelques mots sur vos activités du moment accompagnés de 

quelques photos.  

 

Sébastien Gousset 

  

http://www.espace-image-creation.be/
https://www.espace-image-creation.be/les-concours/
https://www.espace-image-creation.be/flash-le-journal-d-espace-image-creation/
https://www.espace-image-creation.be/prenom-nom/
https://www.espace-image-creation.be/gmedia-album/
mailto:ESPACEIMAGECREATION2016@YAHOO.COM
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Salons Photographiques 

 

Salon Pallieter (BE) 

 

 

 Nombre de participants : 09  Nombre d'acceptations : 20 

       Nombre de distinctions : 02 

 

 

 

« Frère de sang » de B Staumont 

            Fotogroep Pallieter Silver Medal 

 

 

 

 

 

 

 

                 « Rive gauche » de S Gousset 

                                             IAAF Ribbon 
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Salon Grand Prix de Belgique GPB (BE) 

 

 

 Nombre de participants : 07  Nombre d'acceptations : 22 

       Nombre de distinctions : 00 

 

 

Avec 22 acceptations, EIC se classe à la 9ème place des clubs belges. 
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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   

          

Lisboa (PT) Staumont B IDP C 1   

    IDP M 1   

          

Digital Foto Arhiva Circuit         

Salon Croatia (HR) Staumont B IDP Open C 4   

    IDP Open M 2   

Salon Montenegro (ME) Staumont B IDP Open C 1   

    IDP Open M 1   

Salon Ireland (IE) Staumont B IDP Open C 3   

    IDP Open M 1   

Salon Serbia (RS) Staumont B IDP Open C 2   

          

GPB (BE) Cauchies B IDP Architecture 1   

    IDP Open C 1   

  Gousset S IDP Architecture 2   

    IDP Open M 1   

  Pourbaix ML IDP Nature 1   

    IDP Open M 2   

  Ramut V IDP Open C 1   

    IDP Open M 1   

  Roland M IDP Open C 1   

    IDP Open M 2   

  Staumont B IDP M 2   

    IDP Nature 1   

  Vilain N IDP Architecture 2   

   IDP Nature 1   

    IDP Open C 1   

    IDP Open M 2   

          

Pallieter (BE) Crine W IDP Les gens 1   

  Gilliot M IDP Open C 1   

  Gousset S IDP Les gens 1 1 

  Staumont B IDP Open C 4 1 

    IDP Open M 4   

  Tillière K IDP Les gens 3   

    IDP Nature 1   

    IDP Open C 2   

  Ramut V IDP Open C 1   

  Urbain L IDP Open C 1   

  Vilain N IDP Open C 1   
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20 44   119 9 

 

Salons 2021 

 

Éventuellement 

Concours National Photo Namur 

• Envoi des photos jusqu’au 23/08. 

• Ouvert à tous. 

• 4 catégories : IDP Libre Couleurs, IDP Libre Monochromes, IDP Namur et sa Province (C) et IDP 

Namur et sa Province (M). 

• Jpg. 1920 x 1080 pix. 300 dpi. < 3 Mb. 

• Chacun participe individuellement. 

• Plus de détails sur le site https://cnpnamur.wixsite.com/cnpnamur . 

• Frais de participation : 1/2 catégories 10 €, 3/4 catégories 15 €. 

• Concours national. 

FLO 21 

• Envoi des photos jusqu’au 19/09. 

• Ouvert à tous. 

• 2 catégories : Papier C libre et Papier Paysage (C et/ou M). Max 4 photos par catégorie. 

• Frais de participation : 15 € pour les 2 catégories. 

• Possibilité d’envoi groupé, si le club a repris ses activités. Remise des photos au plus tard le 07/09 

au club. 

• Vernissage : 02/10. Exposition du 05 au 17/10 Résidence des artistes, Place Nouille à 7880 Flo-

becq.  

• Plus d’informations Microsoft Word - Reglement FR 21 (flocontest.be) 

• Concours international. 

Calendrier 2022 des Hauts-Pays 

• Date limite : 30/09. 

• Gratuit. 

• Chacun participe individuellement. 

• Thème : Flore des Hauts-Pays. 

• Format « paysage » (pas « portrait »). 

• 6 catégories correspondant aux 6 communes des Hauts-Pays (voir sur le site). 

• Jpg. 2480 x 3509 pix. 300 dpi. 

• Plus de renseignements : Concours photo - Parc naturel des Hauts-Pays (pnhp.be)  

https://cnpnamur.wixsite.com/cnpnamur
http://flocontest.be/wafx_res/Files/FLO21%20Reglement%20FR1.pdf
http://flocontest.be/wafx_res/Files/FLO21%20Reglement%20FR1.pdf
https://www.pnhp.be/concours-photo/?fbclid=IwAR3IecZC4SnAZZ2YQEYX79jhH1vr8eP0FQNsY6nMh-ncTV0ehfyaQ2vnf-0
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ISO 2021 

• Date limite : 10/10. 

• 4 catégories : IDP Libre Couleurs, IDP Libre Monochrome, IDP Créativité et IDP Nature. 

• Organisé par Double Déclic (Hoves). 

• Vernissage, exposition au Château d’Enghien. 

• Concours international. 

• Plus de renseignements à suivre. 

 

French Digital Tour 

• Date limite 25/10. 

• Circuit de 4 jugements. 

• 4 catégories : IDP Libre Couleurs, IDP Libre Monochrome, IDP Libre Nature et IDP Travel. 

• Concours international. 

• Plus de renseignements à suivre. 

 

Open Belgian Photographic Contest 2021 

• Envoi des photos jusqu’au 12/11. 

• Ouvert à tous. 

• 4 catégories : IDP C libre, IDP M libre, IDP Voyage (C et/ou M) et IDP Photojournalisme (C 

et/ou M). Max 4 photos par catégorie. 

• Jpg, 1920 x 1080 pix, 300 dpi ; < 2 Mb. 

• Frais de participation : 20 € pour les 4 catégories. 

• Chacun participe individuellement. 

• Plus d’informations www.obpc.eu  

• Concours international. 

 

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           / 

  

http://www.obpc.eu/
mailto:m.gilliot@skynet.be
https://fbp-bff.org/fr/concours/
https://www.myfiap.net/patronages


 28 

 

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. 

                        

Street Photography 
par B Cauchies 

 

 

Les points importants à connaître (selon un formateur). 

 

UNE COULEUR UNE SEULE : Pour s’entraîner à porter un regard. 

 

L’INSTANT DECISIF :  Être là au bon moment et être patient. 

 

ZERO NUANCE DE GRIS : Mettre du contraste dans ses tirages noir et blanc. 

 

SORTIR DE L’OMBRE : Jouer avec les ombres. 

 

ABSTRACTION : Jouer avec le flou. 

 

EN CLAIR OBSCUR : Maîtriser l’art de la lumière. 

 

LES LIGNES : Identifier les lignes directrices pour amener vers le sujet. 

 

CONTRE-JOUR : Pour donner un effet spectaculaire. 

 

LA CHASSE AUX FANTÔMES : Jouer avec une vitesse lente pour donner du mouvement. 

 

UNE VIE DE CHIEN : Changer son point de vue en se plaçant à une hauteur différente. 

 

ESPACE NEGATIF : Isoler son sujet dans un grand espace vide. 
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À retenir 

• Régler son appareil photo à l'avance, pour ne plus y penser ensuite. 

• Faire une mise au point efficace, pour ne pas avoir de photos floues. 

• Anticiper, pour réussir plus de photos. 

• Se faire oublier, pour que les passants ne nous regardent même pas. 

• Ne pas se décourager, ça marchera mieux la prochaine fois ! 

 

Ce qu'il ne faut pas faire 

1. Se mettre trop loin du sujet. Les photographes de rue utilisent généralement un objectif grand angle, ou 

moyen, parfait pour le plein cadre et le portrait. ... 

2. Toujours photographier les sans-abris. ...  NON  

3. Penser, réfléchir et composer son message. ... 

4. Trop de post-production ou le back-up du noir et blanc. 

 

À savoir qu’avec Philippe Vanoudenhove, nous avons travaillé avec un objectif de 50mm 

(passe partout et pas encombrant, le but est de ne pas se faire remarquer). 

 

Nous avons travaillé uniquement en noir et blanc (à voir, chacun de nous a ses préférences 

et je ne peux y déroger). 

 

Photos de personnes de dos, de face avec autorisation, de groupe sans autorisation.  

Pas dans les endroits privés (centres commerciaux et autres) 

Gare normalement on ne peut pas mais…. On le fait parfois … ;-) 

Et surtout ne pas photographier des personnes mendiantes ou handicapées. On ne peut ja-

mais dégrader la personne 

 

À bientôt sur le terrain  
 

Liens : 

https://apprenti-photographe.fr/5-conseils-photo-de-rue/ 

http://thomas-benezeth.fr/blog/le-droit-a-limage-en-photo-de-rue/ 

 

 

 

 

 

 

https://apprenti-photographe.fr/5-conseils-photo-de-rue/
http://thomas-benezeth.fr/blog/le-droit-a-limage-en-photo-de-rue/
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Street Photography 
par A Roiseux 

 

Bonjour à tous, j’aimerais partager avec vous ce que j’ai retenu de la formation street que j’avais suivie 

avec Thomas Leuthart. 

D’abord, il travaillait avec deux objectifs fixes un 34 mm et un 90mm en équivalent full frame  

Pourquoi des focales fixes ? Beaucoup vous disent que c’est pour avoir un appareil plus discret et cela est 

vrai. 

Mais la deuxième raison et la principale : En utilisant très fréquemment les mêmes focales fixes, on sait 

où se positionner pour faire la photo que l’on désire, contrairement à un zoom où on n’a pas cette habi-

tude, ce qui veut dire que l’on commence déjà à zoomer d’où perte de temps. 

Concernant le programme P, perso je n’utilise jamais ! Et lui l’utilisait peu car il anticipait ses photos. 

En effet, comme pour toute photo, il faut se poser la question « que veut-on photographier ? ».  

Comme beaucoup, pendant des années, j’ai travaillé en priorité ouverture et je râlais souvent car les per-

sonnes étaient floues ou j’avais des flous de bougé car je prêtais peu d’attention à la vitesse. 

J’ai donc travaillé par après en priorité vitesse et je me suis rendu compte, que d’office, je prêtais atten-

tion à l’ouverture et si celle-ci ne me convenait pas, je jouais sur ma vitesse ou mes iso. 

Il n’est pas rare quand je discute au club d’entendre les gens qui me disent moi je n’augmente jamais mes 

iso !!! On va avoir du grain. Oui, mais surtout dans vos noirs s’ils sont mal exposés (merci Michel). 

Avec nos appareils actuels on peut franchement monter nos iso, sans tomber dans l’excès. 

Leuthart nous a aussi dit que faire quand on n’était pas prêt, que les réglages ne sont pas bons et qu’une 

scène de rue se passe juste devant nous. Un bon moyen pour capter cette scène est d’utiliser le programme 

sport. D’office, les vitesses vont être élevées, vous aller passer en AF continu et les iso vont être en auto, 

de plus vous allez faire des photos en rafale. Sur certains appareils on peut limiter les iso autos à une va-

leur maximale 

Il ne demande jamais l’autorisation de photographier (moi non plus), car sinon, on n’a plus l’expression 

ou la situation. Cependant, si les gens ne veulent pas être photographiés, il suffit de supprimer la photo 

Se donner un thème avant de sortir, comme il le dit dans son résumé que nous avons lu, ce qui nous faci-

lite fortement à trouver un sujet (exemple de la voiture qu’on vient d’acheter, à partir du lendemain, on en 

voit partout) 

Prendre des photos de personnes assez près. Souvent nous culpabilisons en faisant cela et cela se voit 

comme le nez au milieu du visage ! Alors, il nous a donné un petit truc : déjà préparer son appareil en 

mettant le curseur où on le désire. Perso, je le bloque plein centre et je recadre, bien plus rapide. 

Quand vous prenez quelqu’un de près, faites la photo assez rapidement et ensuite fixez un point derrière 

la personne. En général, la personne se retourne pour voir ce que vous regardez. 
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Si cependant vous fixez la personne d’un air embarrassé, il n’a aucun doute que c’est lui que vous avez 

pris en photo. Le pire ennemi de ces photos proches, c’est vous-même. 

Deux photos prise à Mons avec un 50 mm sur la grand-place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne me dites pas qu’il a une tête avenante ce garde du corps et qu’il ne m’a pas vu. 

Cependant, aucun problème. Je lui ai montré la photo et lui ai expliqué que je faisais partie d’un club 

photo. Il m’a donné son adresse mail et je la lui ai envoyée, sans aucun risque d’avoir deux dents de 

moins       

N’oubliez pas de travailler à une vitesse assez élevée car, quand vous faites du portrait en studio, vous 

veillez à travailler assez vite. Alors, si vous faites un portrait de près de quelqu’un en mouvement ou qui 

discute, il faut travailler en vitesse plus élevée comme en studio (oui, je sais, je me répète) ! 
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Autre chose à surveiller, qui dit « focale fixe » dit  souvent « grande ouverture » ! 

Mais, si vous êtes proche et que vous travaillez avec une focale trop grande, vous risquez très vite d’avoir 

le nez net mais pas les oreilles, en exagérant, mais il faut en tenir compte car peu ont l’habitude de travail-

ler près de leur sujet. Pensez à la macro : plus vous êtes près, plus votre profondeur de champ est courte 

donc la profondeur de champ est beaucoup plus courte sur un 34 mm que sur un 90mm et que sur un 200 

mm surtout si vous êtes proche du sujet. 

Le plein soleil n’est pas top pour la photo de rue. Cependant, la pluie et les jours gris bien, car les gens 

sont plus pressés et nous offrent de chouettes scènes. Idem dans les bâtiments, donc là aussi, il faudra 

faire confiance à votre appareil selon la scène et augmenter vos iso car pas question de sortir son flash. 

Steve Mc Curry dit qu’il photographie toujours des sujets à l’ombre ou à l’intérieur quitte à avoir moins 

de netteté ou plus de grain qu’en plein soleil. 

Cette photo est prise à 3200 ISO, vitesse 

1/160, f6,3, à équivalent 160 mm full 

frame. J’ai travaillé à cette vitesse pour 

fixer son mouvement avec le papier d’où 

la montée en iso. 

Un autre conseil qu’il nous a donné : en-

trainez-vous sans appareil ! 

Eh bien, sur le coup, je n’ai pas vraiment 

compris. Mais il nous a dit : vous n’avez 

pas d’appareil sur vous, vous allez n’im-

porte où. Pensez où vous mettre et quels 

réglages vous auriez utilisés pour faire 

cette photo. Vous pourrez le faire n’im-

porte où et cela va vous permettre d’at-

traper des automatismes. 

Bonne formation à tous et bonnes photos. 
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Les textures 
Communiqué par M Roland 

https://www.naturephotographie.com/tutos-photos/  

Comment faire ? 

Une fois que vous avez trouvé la texture, ouvrez-la et faites 

un copier/coller sur l’image de destination. Donnez à la tex-

ture les bonnes dimensions afin qu’elle recouvre entièrement 

l’image du dessous. Validez. Passez maintenant ce nouveau 

calque en mode produit. On y voit déjà plus clair… Ensuite, 

infligez à ce calque un maximum de réglages différents his-

toire de la tester, voir où elle peut nous emmener… 

Ensuite, jouez avec un calque teinte saturation, passez la tex-

ture en N&B et floutez-la (non, ça ne fait pas mal). Dimi-

nuez l’opacité du calque, transformez-le en négatif, essayez les principaux modes de calques (lumière ta-

misée est souvent un bon choix). N’oubliez pas qu’on peut toujours toucher à l’image d’origine. Enfin, 

sélectionnez le calque de départ et dupliquez-le à l’identique, on n’est jamais assez prudent… Il est par-

fois nécessaire d’éclaircir l’image d’origine ou d’augmenter sa saturation. À vous de jouer ! 

Mise à jour mars 2020 

Je complète ce tutoriel sur les textures avec deux petites astuces. Elles peuvent grandement optimiser le 

rendu final ! 

#1 Contraste 

Ajoutez du contraste supplémentaire en faisant une copie du calque d’arrière-plan. (Votre photo). 

Faites glisser cette copie au-dessus de tous les autres calques. (Il se retrouve en premier). 

Changez le mode du calque en lumière tamisée. 

Ajustez l’opacité de chaque calque selon vos besoins. 

#2 Enlever de la texture 

À l’aide d’un outil de sélection, (le lasso par exemple), sélectionner la zone dans laquelle vous voulez 

supprimer la texture. 

Dans le menu principal de Photoshop®, aller dans : Sélection – modifier – contour progressif. Choisissez 

un rayon entre 10 et 30 

Enfin toujours dans le menu principal : Filtres – Flou – Flou gaussien. Choisissez un rayon autour de 40 

pour flouter la texture qui finira par disparaître complètement. 

https://www.naturephotographie.com/tutos-photos/
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Combiner différents effets… la créativité commence ici ! 

Bien sûr rien n’empêche de cumuler les calques et les effets comme Orton ou un beau flou direction-
nel en plus de la texture de départ (ou sur la texture). En fait, il faut être créatif, essayez de nouveaux ré-

glages et surtout n’ayez pas peur de vous tromper. Le résultat doit vous plaire en premier ! Vous pouvez 

ensuite demander l’avis à un proche ou mieux, à plusieurs inconnu(e)s pour avoir un retour objectif. En 

cas de doute rappelez-vous d’un ancien post : Comment parler aux Photographes à faire lire à vos 

proches ;) 

Autres sites conseillés 

• Flypaper 
• Texturelovers 
• UrbanDirty 
• DeviantArt 
• DesignReviver 
• SqueletalMess 
• TextureKing 
• Dirk Wüstenhagen 

Textures gratuites 

• Je vous propose un pack à télécharger gratuitement ! 
• Ajout de 2 nouveaux fichiers le 29 mai 2017 

• Ajout de 5 textures gratuites le 15 février 2019 
• Ajout d’une texture le 30 juin 2020 

 

À bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 

  

https://www.naturephotographie.com/effet-orton/
https://www.naturephotographie.com/blog/le-flou-directionnel/
https://www.naturephotographie.com/blog/le-flou-directionnel/
https://www.naturephotographie.com/comment-parler-aux-photographes/
http://flypapertextures.com/
http://www.texturelovers.com/
http://urbandirty.com/gallery/?page=1
https://browse.deviantart.com/photography/?q=texture
http://designreviver.com/freebies/300-vintage-style-textures-and-photoshop-brushes/
https://www.flickr.com/photos/skeletalmess/collections/72157615670287235/
http://www.textureking.com/
https://creativemarket.com/dyrkwyst
https://www.naturephotographie.com/textures/
https://www.naturephotographie.com/portfolios/texture/textures-a-telecharger/
https://www.naturephotographie.com/portfolios/texture/textures-photoshop-a-telecharger/
https://www.naturephotographie.com/blog/texture-gratuite-et-pivoines/
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Réouverture du club. 
Texte ML Pourbaix Photos L Daniels, V Ramut et M Vandensteene 

 

 

Nous avons dignement fêté la vraie réouverture de notre association, ce 12 juin 21. 

Après un an et trois mois de fermeture (et malgré une toute petite période de  septembre et octobre 

2020 pendant laquelle nous avions essayé de reprendre nos ateliers), il était bien agréable de nous revoir, 

de constater que nous sommes tous déterminés à poursuivre les ateliers commencés et d’en  faire des ex-

positions le temps venu  si nous pouvons trouver des lieux appropriés. 

Le déconfinement n’est toujours pas total en effet et c’est en considérant les nouvelles normes que 

nous nous sommes réunis en extérieur ce samedi, en tenant nos distances et munis de notre masque. 

La météo était heureusement avec nous ; nous en avons bien profité comme les photos en témoignent. 
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Anniversaire de Léonard 
Photos V Ramut et M Vandensteene 

 

Le 19 juin, la projection pour le tri des photos du projet « Reflets » a été suivie d’un petit drink offert par 

Léonard à l’occasion de son 83ème anniversaire. Son petit-fils était présent pour l’aider. Nous lui renouve-

lons nos bons vœux de longue et heureuse vie. 
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Éditeur responsable : Michel Gilliot m.gilliot@skynet.be  

 

Ont collaboré à ce journal : Brigitte Cauchies, Léonard Daniels, Adrien Decock, Pierre Flament, Michel 

Gilliot, Annie Lebrun, Marie-Luce Pourbaix, Vincianne Ramut, Alain Roiseux, Monique Roland, Benoît 

Staumont, Luc Urbain et Maurice Vandensteene. 

 

Parution du prochain Flash dans le courant du mois de septembre. 

mailto:m.gilliot@skynet.be

