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1982
Bien qu’il est généralement acquis que la fondation du Club Polarisé se situe en
1983, l’année 1982 en fut une de transition active d’un cours de photographie à
un club de photographie. Le 15 janvier, onze gradués du cours de photographie
(éducation aux adultes) et leur professeur se réunissent au CEGEP de
l’Outaouais (salon des professeurs) pour discuter de l’idée de fonder un club de
photographie, question de rester photo-actif. Voici quelques idées qui furent
avancées lors de cette réunion :
•

Un groupe initial ne
dépassant pas 20
personnes ayant suivi le
cours Photo III ou dont le
porte folio démontre un
niveau équivalent.

•

Les réunions le vendredi
soir, à 19 h 30, une fois
par mois.

•

Le groupe s’est aussi
donné une liste
d’activités et de devoirs. Ainsi, pour la rencontre suivante, les thèmes de
« l’hiver en ville », l’hiver sans neige », « l’hiver c’est froid » et « sports
d’hiver » ont été proposés. Les mois qui suivirent cette réunion furent
parsemés de projets et d’activités dont la réalisation ne fut pas toujours
possible. Parmi ceux qui aboutirent, mentionnons :
o Une séance de photo avec le couple de patineurs artistiques
Isabelle et Paul Duchesnay
o Une sortie photo au village de Perth en Ontario
o Un atelier d’éclairage en studio
Parmi les projets non réalisés, une première exposition de photographie des
membres du club en devenir.
Question de donner une certaine
unité à cette exposition, on proposa
de façon préliminaire de choisir un
thème parmi les thèmes suivants :
o La laideur de la ville
o Fenêtres
o L’œil
o Poignées de porte
o Escaliers
o Une journée dans la
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vie
o Cimetières
o Illustration d’une chanson connue
o Les vieux / Les jeunes
o Coquille
o Contradictions
N.B. La première exposition du club n’aura lieux qu’en 1984.
En quelque sorte, le club connut un
« faux départ » en 1982. Mais les
bases étaient jetées. Certaines
idées passèrent la barrière du
temps et d’autres non. Ainsi en futil de l’appellation provisoire du
club, « Mon œil », sorte de pied de
nez à la prétention et au côté
sérieux et formel que voulait à tout
prix éviter les membres fondateurs
pour leur club. Ce côté ludique et
convivial sera une marque
distinctive du Club Polarisé durant
toute son existence.
La plus ancienne liste de membres (les membres fondateurs) remonte à mars
1982. Ces membres sont (par ordre alphabétique)
• Beaubien, Pierre
• Blondin, Gaston
• Cyr Suzanne
• Dupuis, Doris
• Fauteux, Jean-Philippe
• Gagné, Denis
• Gagné, Pierre
• Gagnon, Denis
• Gilbert, Jacques
• Hébert, Luc
• Jodoin, Roger
• Latreille, Denis
• Legros, Jean-Guy
• Lemelin, Michel
• Millette, Carmen
• Perras, Luc
• Pilon Robert
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1983
•

La première réunion des membres du club (réunion de fondation) se tient
le 22 avril 1983, à l’hôtel Sheraton Le Marquis (maintenant le Best
Western), sur la rue Laurier, à Hull. Outre l’instigateur de cette réunion,
Jean-Philippe Fauteux, artiste et professeur de photographie au CEGEP
de l’Outaouais, la rencontre regroupe 25 participants.
Le groupe n’a pas encore de nom. On y discutera des objectifs, du
fonctionnement et d’une constitution pour le club. Dès cette première
rencontre, les grandes lignes de fonctionnement du club seront alors
tracées ou à tout le moins discutées. Ainsi : 1) les réunions seront
mensuelle (2) le nombre de membres sera limité à 30 pour débuter (3) à
chaque réunion, on visionnera des diapositives, des photographies et des
films pour ensuite les critiquer (4) un thème photographique sera choisi à
chaque réunion et chaque membre désirant participer au thème
présentera sa meilleure photo – un gagnant sera choisi (5) une exposition
annuelle des meilleures photos sera organisée et ouverte au public (6) les
membres du club ne seront pas forcés de produite quoi que ce soit (7) le
club se montera une banque d’images (8) la Fédération québécoise du
loisir photographique sera informée de la création du club.
La première réunion se
termina par l’élection du
premier conseil
d’administration : Jacques
Gilbert (président), Denis
Deschênes (V-Président),
Raymond Laflèche
(Trésorier), Jean Robillard
(Secrétaire).

•

L’adhésion des membres du
club à la Fédération
québécoise du loisir
photographique (sorte de club photo pour club photo et ancêtre de la
SPPQ d’aujourd’hui), se fait en mai 1983.

•

Dès le début, le club se cherche un lieux de rencontre central et
abordable. En effet, le club ne peut se permettre le luxe de louer pour
chacune de ses rencontres une salle de réunion dans un hôtel. Dans les
mois et les années qui suivirent, les membres du club se réuniront
également à la Maison du citoyen, à la polyvalente Le Carrefour, au
Centre Jacques Auger, à l’hôtel Plaza de la Chaudière, à l’Orphelinat Ste-
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Thérèse (Conservatoire de musique de Gatineau), au 100 Edmonton
(parc industriel de Hull), au Pavillon Marengère de Gatineau pour enfin
connaître une période de stabilité avec le Pavillon Lucien Brault de l’UQO.
•

À la deuxième réunion du
club (26 mai), les membres
embarquent dans une
longue discussion sur le
choix d’un nom pour le
club. Voici une liste de
quelques noms proposés
alors : Mon œil, Carte de
gris, Déclic, Négatif,
Photoplile-Phobe, AvantPlan, Holographe, Spectre,
Pellicule, Spot, etc…Le
nom de Pellicule ou
« Pellik-Hull » rallia le plus
de membres sans toutefois
faire l’unanimité. La
décision fut remise à la
réunion suivante…Dieu
merci! Mais cet exercice
traduisait bien le côté
ludique du club et de ses
membres, un trait qui
persistera dans le temps.

•

Le club tient (le 26 mai) son
premier concours mensuel
sur le thème « Fleurs du printemps ». Jean Robillard remporte le
concours et reçoit un
certificat cadeau pour
un agrandissement 8
X 10 cibachrome aux
frais du club. Le
format passera plus
tard au 11 X 14.
•

À la réunion du 24
juin (3e), les
discussion s’orientent
vers les problèmes
qui affligent le club :
manque de projets, recrutement insuffisant, faible implication des
membres, entrée de fonds insuffisante – « les coffres sont presque à
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sec » faute de membres en règle. La cotisation annuelle passe de $10 à
$50.
•

Organisation de la première sortie du club. Destination : Fort Coulonge,
dans le Pontiac, le 10 juillet 1983. 8 membres participent. Au menu : la
Centrale hydro-électrique, le pont couvert, les chutes et quelques vieilles
maisons de la place.

•

À la réunion du 17 août (4e), Le nom du club est finalement adopté. Ce
sera le Club Polarisé. À ce jour, les opinions sur ce choix
restent….polarisées.

•

Raymond Laflèche remporte le concours mensuel sur le thème « Fort
Coulonge ». La diapo de Raymond sera la première à démarrer la
banque d’images d’archives du club à partir de duplicatas des photos
gagnantes des concours.

•

À la 4e réunion, on proposera également de : 1) parler au maire Michel
Légère pour obtenir un local de réunion gratuit (2) se ré-inscrire à la FQLP
(3) créer un documentaire photographique sur la ville de Hull (4) organiser
une photothèque sans buts lucratifs (5) créer un T-shirt avec le logo du
club ( à déterminer) et (6) organiser une sortie à Brockville le 11
septembre.

•

À la réunion du 23 septembre (5e), on ré-organise la chaîne téléphonique,
seul moyen alors de rejoindre les membres. Le communiqué posté aux
membres viendra un peu plus tard. L’Internet et la téléphonie cellulaire ne
sont encore que de la science fiction pour les membres.

•

Une proposition de se réunir gratuitement à l’École de la Salle, à Ottawa
est rejetée. Les membres du club, manifesteront clairement alors leur
attachement à une identité clairement associée à l’Outaouais québécois.
La cotisation annuelle est ramenée à $10 par année plus $5 par réunion
mensuelle pour aider à défrayer le coût de location des salles de réunion.

•

Afin de conserver l’intérêt des membres pour le club, il fut décidé, à la
réunion du 23 septembre 1983, d’inviter aussi souvent que possible des
conférenciers et d’organiser des activités mensuelles ou bi-mensuelles
autres que les sorties.

•

On demande des idées aux membres au sujet du logo pour la prochaine
réunion. Michel Lemelin se propose pour organiser la première exposition
du club.
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•

À la réunion du 28 octobre (6e), une proposition est faite de remplacer de
temps à autres les réunions conventionnelles par des ateliers.

•

Le membership demeurant faible, il fut décidé, lors de cette réunion,
d’ouvrir le club à toute personne ayant le minimum requis, soit un appareil
photo. On décida aussi de contacter les médias pour faire la promotion
du club et de ses activités.
Premier conférencier : Jules Villemaire sur les techniques
photographiques utilisées lors de la production de photo-romans.

•
•

Le 10 novembre 1983, le conseil d’administration se réunit pour rédiger
une charte pour le club, un pré-requis à l’incorporation du club.

•

À la réunion du 25 novembre 1983 fut adopté le premier logo officiel du
club tel que conçu par Denis Gagnon. Ce logo demeurera en usage
jusqu’en 2006-2007.

•

À cette septième réunion de 1983, nous avions un conférencier, Paul
Chiasson, photographe reporter. Le conférencier fut invité à choisir la
photo gagnante du concours mensuel (Denis Gagnon).

•

À la dernière réunion de 1983, le 16 décembre, les membres terminent
l’année sur une note humoristique en présentant leurs photos ratées. Il
faut parfois faire acte d’humilité pour le grand bien de notre rate.

Durant sa première année d’existence, le club aura tenu quatre concours de
photographie. Ces derniers sont jugés par les membres et sont suivis par une
critique constructive des images en compétition. L’apparition du numérique et un
membership en forte expansion contraindront le club à abandonner cette
approche quelques 24 ans plus tard, en 2007-2008. Les concours sont
aujourd’hui jugés par un jury composé de trois juges. La critique constructive se
fait dorénavant au sein des sous groupes.
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1984
•

Les membres du club participent au Salon du livre de l’Outaouais à titre
de photographes bénévoles. Les films et le développement sont payés
par le Salon.

•

Présentation du premier diaporama au club par Luc Perras, un membre
du club. Luc explique le montage technique ainsi que les différents
problèmes associés à ce type de présentation. L’équipement et la
technique étaient alors primitifs en comparaison des possibilités qu’offrent
le numérique aujourd’hui.

•

L’anniversaire de Jean-Philippe Fauteux, instigateur de la création du
club, est soulignée en janvier par une petite fête avec un gâteau illustrant
un appareil photo, compliment de Michelle Coulombe, membre du club.

•

En février, un premier bulletin d’information est transmis à tous les
membres du club (le futur Polarisant). Il comprend : 1) un compte rendu
des trois dernières réunions (2) une liste des membres du club et (3) un
questionnaire-sondage vérifiant l’intérêt des membres pour une exposition
en août 1984. Le bulletin est distribué aux membres présents seulement.

•

En mars, le vice-président
Denis Deschênes
démissionne et André
Bélanger est élu pour le
remplacer.

•

Le 4 mai 1984, les membres
du club se réunissent à la
Spaghetterie, à Anger, pour
fêter le premier anniversaire
de leur organisation.

•

En juin, le club s’implique dans le Festival de la bicyclette de Hull en
offrant bénévolement la couverture photographique. Le club entrevoit de
couvrir ainsi 3 ou 4 événements régionaux par année, du moment que le
film et le développement sont payés par les organisations bénéficiaires.

•

À la réunion de juin, les membres du club Polarisé décident de ne pas
faire relâche pour les mois d’été, contrairement aux autres clubs de la
région.
Le 11 juillet se tient un atelier de diapositives polaroid au 100 Edmonton et
animé par Denis Sicotte. Plusieurs diapos de cet atelier ont été

•

Club de photographie Polarisé de l’Outaouais – Historique et Archives

11/118

conservées dans les archives du club.
•

Le 12 août, le club organise son premier rallye photographique au Centre
éducatif forestier du Lac La Blanche, près de Mayo. Les organisateurs
avaient pensé à tout : chaîne téléphonique, questionnaire, feuille de route,
formation d’équipes, distribution de films et développement, visionnement
par équipe et prix aux gagnants…et aux perdants. Aux gagnants : bonnes
bouteilles de vin, films et médailles…en chocolat. Aux perdants : une
grosse paire de lunettes, un citron et un film voilé. L’équipe gagnante
était constituée de André Bélanger, Claire son épouse et Rachel leur fille.
En conclusion, nous aurions pu dire que trois têtes de Bélanger valent
mieux qu’une.

•

En 1984, beaucoup de temps et d’énergie sont consacrés à la démarche
visant l’incorporation du club. En août 1984, le club devient officiellement
le Club de photographie Polarisé de l’Outaouais Inc.

•

Le 21 septembre a lieux la première assemblé générale annuelle. On y
confirmera les détails de la première exposition officielle du club à la
Caisse populaire St-Joseph de Hull, prévue du 15 au 19 septembre 1984.
On y annoncera également le premier safari photographique annuel
d’automne prévu pour octobre, à la Réserve faunique Papineau-Labelle.
La cotisation annuelle passe à $60. Une proposition d’alternance de
thèmes libres et de thèmes imposés aux concours mensuels est
acceptée. Il y a élection du deuxième conseil d’administration du club :
Jacques Gilbert (Président), André Bélanger (V-président), Raymond
Laflèche (Trésorier) et Michelle Coulombe (Secrétaire).

•

En octobre, le CA entreprend des démarches pour que le club soit
reconnu par le Service des
loisirs de la Ville de Hull.
Une demande de
subvention est également
associée à la demande de
reconnaissance.

•

En octobre a lieux la
première sortie annuelle
d’automne (le safari photo
d’automne), au Lac des
sept frères, dans la
Réserve faunique
Papineau-Labelle. Les 13
membres participant à la sortie se retrouvent dans un grand chalet de
deux étages rustique à 100%. Voici quelques notes tirées des archives
et qui visaient à préparer les participants à l’endroit : « Si trop froid dans
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les chambres, on pousse les tables dans la grande salle et on dors dans
cette salle », « Eau : si froid, on coupe l’eau…si pas d’eau, on prend l’eau
du lac. », « Toilettes : si pas d’eau, on prend l’eau du lac pour la faire
fonctionner. », « Toilette (hygiène) : possibilité de se laver au lavabo avec
eau chaude sur poêle. ».
•

En octobre 1984, le club introduit la pratique de la projection libre où les
images peuvent être soumises à une critique constructive par les
membres.

•

À la réunion d’octobre, les membres font le bilan de leur première
exposition tenue du 15 au 19 septembre, à la Caisse populaire St-Joseph
de Hull. 35 photos furent exposées par 20 exposants. La Caisse
populaire est jugée peu adaptée à une exposition de photos. La carte de
membre donne droit à un rabais de 10% chez Wallack’s, premier
commerce à offrir un rabais aux membres. D’autres s’ajouteront par la
suite.

•

À la réunion de novembre, il y a visionnement des diapos prises au Salon
de l’enfant ainsi que des premières diapos « sandwich » présentées au
club et créées par Claude St-Laurent, un membre du club.

•

En 1984, le club aura connu quelques difficultés de croissance. Le
membership reste bas et l’implication des membres n’est pas acquise. Il
en résulte un manque de suivi dans certains domaines. Par exemple, les
archives photographiques des images gagnantes des concours sont
inexistantes pour cette année.
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1985
•

25 janvier, vernissage de l’exposition de Jean-Philippe Fauteux à la
Galerie Montcalm, Maison du citoyen de Hull. L’exposition de tirages
grand format noir et blanc s’intitule « Les fossiles ».

•

En janvier, on introduit le premier communiqué expédié par courrier aux
membres. Il faisait deux pages tapées à la machine à écrire.

•

À la réunion de février, on visionne les résultats de l’atelier « Souliers et
parapluies ». Un juge donne son pointage selon les 4 critères de
jugement de l’époque (qualité technique, cadrage et composition,
pertinence du sujet, et effort , tenant compte de tous les facteurs
précédants et du contexte dans lequel la photo a été prise), et les
membres présents enchaînent avec leur commentaires. Règle générale ,
les ateliers à l’intérieur étaient réservés pour les mois creux (saison
froide). D’autres thèmes abordés: nature morte avec cage de diffusion /
collage / portrait.

•

En mars, Jacques Gilbert, premier
président du club, est contraint de
démissionner pour des raisons
professionnelles. André Bélanger prendra
la relève jusqu’à l’a.g.a.

•

À la réunion du 29 mars se tenait le
concours mensuel dont le thème était
« Clôtures » Il y avait 25 œuvres en
compétition (à raison d’une œuvre par
participant), ce qui à l’époque constituait
une très bonne participation Quelques 23
ans plus tard (mai 2008), le même thème
revient avec 70 œuvres en compétition
pour 26 participants, un nombre jugé
modeste, compte tenu du nombre de
membres au club et du maximum
d’œuvres (3) pouvant être soumises.

•

À la réunion de mars, Claude St-Laurent présenta un diaporama intitulé
« Fleur noire ». Cette présentation fut suivie d’une discussion où on
suggérait entre autre de « trouver un sujet, écrire le scénario…et nommer
un dirigeant pour déléguer les tâches et superviser ». Hello, Hollywood…
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•

Le 30 mars 1985 a lieux la première sortie annuelle dans une cabane à
sucre (cabane Legault près de Thurso), sortie qui deviendra une tradition
pendant plusieurs années. Ça coûtait alors $8.50 pour un adulte et ça
donnait droit au menu suivant : omelette, cipaye, oreilles de crisse,
saucisses, ragoût, fèves au lard, dessert « grand-père », breuvage et tire
à volonté. On pouvait aussi apporter notre boisson…tout ça dans une
charmante et chaleureuse cabane en bois rond. L’eau d’érable y était
récoltée avec des chaudières et un attelage de chevaux. Tout ça a fait
place aujourd’hui aux tubulures de plastique et aux 4X4. Les temps
changent…hélas!

•

D’autres destinations s’ajouteront aux sorties du club en 1985 : Festival
des outardes de Plaisance, exposition d’orchidées à l’Université Carleton,
feux d’artifices du 1er juillet, Festival des mongolfières des Plaines
LeBreton, Centre éducatif forestier du Lac La Blanche, Ile du grand
Calumet dans le Pontiac, Perth et Merrickville en Ontario, la Petite Nation
et enfin les lumières de Noël au Parlement.

•

Pour la sortie annuelle d’automne, le club répète l’expérience de la
Réserve faunique Papineau-Labelle. Faut croire que photographier à la
dure n’aura pas été trop pénible l’année précédente.

•

Élection du nouveau conseil d’administration en octobre : André Bélanger
(Président), Louise Joyal (Trésorière), Denis Gagnon (Secrétaire). Le
poste de Vice-président n’est pas comblé.

•

Une autre tradition en devenir, la rencontre du temps des fêtes, se tient le
7 décembre à l’hôtel Sheraton Le Marquis (maintenant le Best Western),
rue Laurier à Hull. Menu : Potage St-Germain, Suprême de volaille,
Pommes aux fines herbes, Choux-fleurs Provençales, Parfait à la menthe,
café, thé ou lait…Coût du souper : $15.50. On y présenta nos photos
ratées ou drôles ainsi que les diapos de la « Fédé ».

•

Les conférenciers invités en cette année furent Robert Fournier (avril), un
photographe ayant étudié avec Ansel Adams, et Daniel Bilodeau
(novembre), excellent photographe de Montréal (sujet : le portrait avec
démonstration à l’appui).

•

En novembre, Denis Gagnon introduit l’approche des chroniques dans le
communiqué qu’il est chargé de rédiger.

•

Le club introduit la pratique du carrousel indépendant pour la projection
libre associée d’une critique constructive des images.
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1986
•

De deux pages, le communiqué passe à 4 pages bien remplies et
agrémentées à l’occasion de dessins humoristiques de Paul Parent, un
membre du club.

•

Un atelier de photographie d’objets métalliques est tenu le 16 février. Les
participants ont appris comment monter un tee-pee de lumière (tel que
démontré par Denis « Aigle-noir » Gagnon)…et comment ouvrir une
quincaillerie (gracieuseté de Louise « RONA » Joyal.

•

Afin de tirer le maximum des réunions, le club introduit en mars un ordre
du jour qui ne changera pas beaucoup au cours des années qui suivront :
1) accueil (2) annonces (3) concours mensuel ou conférencier (4) pausecafé (5) projection libre (6) varia (7) ajournement de la réunion.

•

Les concours mensuels connaissent une gestation difficile. Le taux de
participation est irrégulier et la recherche d’un mode d’évaluation
favorisant le sens critique de tous n’est pas sans défi. Diverses
suggestions sont faites. En voici une assez originale provenant de JeanPhilippe Fauteux . Chaque facteur d’évaluation serait basé sur un
potentiel de trois points déterminé par les énoncés suivants : 1 point =
j’aurais pu faire mieux / 2 points = j’aurais pu en faire autant / 3 points =
j’aurais eu du mal a en faire autant. Chapeau!

•

À l’époque fut discutée un échange de services entre le club et Caméra
R.L. discussions qui n’eurent pas les résultats escomptés. Situé à
Gatineau, ce commerce fut, à
toutes fins pratiques, le seul
commerce de l’Outaouais
québécois à fournir une
gamme assez large
d’équipement photo. La
boutique, confrontée à une
forte compétition des
commerces d’Ottawa (Bill’s
Cameracraft, Focus Centre et
Eastview Photo) fermera ses
portes quelques années plus
tard.

•

En avril, le Service des loisirs de la Ville de Hull procède à la
reconnaissance du Club Polarisé comme organisme de loisir culturel du
milieux. Cette reconnaissance est concrétisée par la publication d’une
annonce au sujet du club dans le HULLOISIR, printemps-été 1986. De
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plus, le club bénéficie de l’usage gratuit de locaux pour ses réunions,
ateliers et conférences. L’une de ces salles, l’Auditorium Vanier, sera
utilisé pendant plusieurs années comme local principal. Ce fut en fait le
deuxième local le plus longuement utilisé après le B1015 au Pavillon
Lucien Brault de l’UQO, toujours en usage aujourd’hui.
•

Le 25 avril, le club reçoit André Cyr et quelques ornithologues de la
région. André Cyr est invité à titre de spécialiste de photographie
d’oiseaux et de chasse photographique. Il est maintenant très connu
comme chroniqueur de la populaire émission sur les oiseaux 888OISEAUX, à Radio-Canada.

•

Le 29 avril, dans le cadre des événements de clôture des activités du
Service des loisirs de la Ville de Hull, le club tient une journée porte
ouverte à la Maison du citoyen. Au programme : atelier de portrait au
flash et projection de diapositives. Des bénévoles sont sur place pour
donner des conseils et donner des renseignements sur le club.

•

Le terme de deux ans de Jacques Gilbert comme représentant régional
auprès de la Fédération québécoise du loisir photographique, vient à
expiration. André Bélanger prend la relève. Cette responsabilité sera
assumée en parallèle à celle de président du club.

•

Dans le cadre des assises annuelles de la Fédé, le club soumet 39
diapositives et 3 tirages noir et blanc au concours EXPO PHOTO 86. Six
des 39 diapos soumises sont retenues et intégrées au montage présenté
lors de la rencontre qui avait lieux à Trois-Rivières. De plus Denis
Gagnon remporte le premier prix dans la catégorie noir et blanc. Cette
première participation se solde donc par une belle visibilité pour le club.
D’autre part, la rencontre de 1986 permit aux délégués de prendre
conscience que la Fédé était en difficultés financières. Pour certains,
c’était un organisme en sursis. Mais pour combien de temps?

•

À la réunion du 25 juillet, le club avait invité un expert en
macrophotographie de l’Université de Sherbrooke, Michel Ledoux.
Conférencier hors pair, Michel Ledoux présenta son sujet avec
professionnalisme et images saisissantes. Malgré le fait que la
conférence avait été annoncée à quelques 60 membres et anciens
membres ainsi que dans les médias, seulement 16 personnes assistèrent
à la conférence. Le club avait un problème…
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•

En 1986, le club connaît une année difficile. Il n’y avait pas que la Fédé
qui soit en difficulté. La participation aux réunions et aux autres activités
reste décevante (en moyenne 15 membres aux réunions). Ce n’est pas
par manque
d’efforts du
conseil
d’administration
qui s’évertue à
offrir aux
membres, en
cette année, une
programmation
variée et de
qualité. Le
manque
d’implication des
membres se fait
sentir et le c.a.
sent l’énergie et la
motivation s’épuiser. Il faut faire quelque chose pour conscientiser les
membres, sinon le club risque de disparaître. Voici un extrait du
communiqué de août à ce sujet, tel que rédigé par Denis Gagnon : « Nous
sommes en l’an 2000, un certain vendredi soir, plus précisément le
dernier du mois. Ils sont là, fidèles au rendez-vous, comme tous les
derniers vendredi de chaque mois…mais ils ne sont plus que 5 ou 6, et ce
depuis 1988. Pour rigoler, ils se sont baptisés « Les Dépolarisés ». Le
club dont ils faisaient partie, le Club Polarisé, avait trépassé d’une crise
d’anémie compliquée d’une hémorragie interne en…1988. « Apport
insuffisant de sang neuf » avait conclut le photopathologiste. Le club était
donc passé de vie à trépas faute de participation et d’implication de ses
membres. Cette historiette, toute hypothétique soit-elle, pourrait bien
devenir réalité…Pour la survie du club, il est essentiel que les membres
s’impliquent d’avantage. L’avenir du club dépend de tous ses membres. »
Outre ce texte sensibilisateur, une lettre est envoyée en septembre à tous
les membres et anciens membres pour les encourager à renouveler leur
adhésion au club.

•

Dans le communiqué de septembre, on introduit la chronique « Humour »
avec quelques photo-farces de Paul Parent dit Paul Laroid alias Paul
Larizé : 1) Idée cadeau pour notre président (André Bélanger, qui centre
souvent son sujet) : une lentille à décentrement. (2) Un camarade à moi,
photographe de nu, recommande fortement le format 36X24X36.
Attention aux avant-plans assez dominants (farce 18% gris-voise). (3)
Lancement d’un nouveau film pour la chasse photographique : le
FUSILCHROME, disponible en ISO 30.30 et en chargeur de 12 ou 20
seulement.
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•

À la sortie safari photo d’automne, au Lac des sept frères (Réserve
faunique Papineau-Labelle), les 8 participants doivent partager le chalet
avec des membres du Ottawa Camera Club. La coexistence fut pacifique
et le club d’Ottawa en profita pour inviter le Club Polarisé à participer à la
compétition inter club, un événement annuel regroupant les clubs
anglophones d’Ottawa.

•

À la réunion de novembre, le club introduit le double concours.

•

Le nouveau conseil élu en octobre introduit l’approche comités pour
encourager l’implication des membres.

•

Le communiqué de novembre 86 est le premier à être préparé via un
logiciel de traitement de texte. Il est également le premier a être baptisé
« Le Polarisant ».

•

La rencontre du temps des fêtes a lieux le 20 décembre au restaurant
Kian, à Hull.

•

En 1985-86, le club aura tenu 4 ateliers, 11 réunions dont 3 avec
conférenciers, organisé 7 concours et 9 sorties.
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1987
•

Démission de Paul Parent au poste de Vice-Président. Il est remplacé par
André Bélanger. Également,
démission de Keith Baribeau au
poste de Secrétaire. Ce poste
restera vacant. Les deux
démissionnaires restent toutefois
disponibles pour d’autres
responsabilités.

•

En mars, première participation à
la compétition inter club régionale
sur les thèmes « Ottawa
reconnaissable » et « Ottawa non
reconnaissable ». Notre club sera
alors en compétition avec 3 clubs Ontariens. À sa première participation à
la compétition, notre club ne soumit que des diapositives et remporta 3
des 4 prix dans cette catégorie. L’histoire ne dit pas si les clubs d’Ottawa
ont regretté alors de nous avoir invité.

•

En mars, les certificats cadeaux remplacent les agrandissements couleur
comme prix attribués aux gagnants des concours.

•

Certains membres proposent la tenue d’une 2e réunion « informelle », le
deuxième vendredi de chaque mois, pour parler photo, etc. Une première
série de rencontres secondaire se tiendront au Pavillon Marengère, à
Gatineau, en 1987.

•

Pour le concours photo de mai, chaque membres se voit imposé un thème
individuel tiré au hasard. C’est un peu comme se faire donner un devoir.
Les participants répondent avec enthousiasme à ce défi.

•

Dans le cadre de la clôture des activités du Service des loisirs de la Ville
de Hull (« Des gens comme vous et moi »), notre club présente son
premier événement diaporamas grand public. Réalisé par Louise
Tanguay, Denis Gagnon et Paul Parent (Denis y investira
personnellement 75 heures de travail), le trio présente deux volets
intitulés « Quatre saisons » et « Pot-pourri » Les deux diaporamas sont
présentés avec la technique du fondu enchaîné et accompagnement de
trame musicale. La qualité des images et le choix des pièces musicales
saura en émouvoir plus d’un et susciter beaucoup de commentaires
élogieux. Outre les diaporamas, le club présente aussi une mini
exposition d’œuvres photographiques (tirages noir et blanc et
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cibachrome). La participation du public sera malheureusement en deçà
des attentes (environ 60 visiteurs sur 3 jours) faute de publicité (la
participation de Polarisé fut passée sous silence dans la publicité de la
ville).
•

Le club introduit les catégories « Novice / Intermédiaire » et « Avancé »
pour les concours mensuels.

•

Louise Tanguay réalise un dépliant et une affiche promotionnelle pour le
club. Ils seront distribués dans les points stratégiques de la région.

•

Quelques membres prennent part aux assises annuelle de la Fédé se
tenant à Laval en 1987 (« Les 10 jours de Laval »). Des œuvres récentes
de Sieff et d’Ascolini valent à elles seules le déplacement. Le club fera
assez bonne figure au concours EXPO PHOTO 87 avec 9 œuvres
acceptées sur un total de 32 et une cinquième place en regard des points
accumulés par chaque club.

•

Publication d’un profil du club dans la revue « Contre-Jour », organe
officiel de la Fédération québécoise du loisir photographique.

•

Le 11 juillet, mariage de Luc Perras et Michelle Coulombe, membres du
club depuis ses débuts.

•

Diane Gélineau doit démissionner à titre de Trésorière pour cause de
déménagement. Louise Joyal accepte de la remplacer à pied levé.

•

Le club se propose de monter un porte folio pour fins de promotion.

•

Le nombre moyen de participants aux réunions (21) et aux diverses
activités du club
remontent en 1987. Des
signes encourageants
indiquent que le club a
surmonté une période
critique.

•

Avec le communiqué
d’octobre, Denis Gagnon
cède sa plume comme
rédacteur du
communiqué depuis
deux ans en se disant
que d’autres ont sûrement leur mot à dire.
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•

Le safari photo annuel d’automne avait lieux pour la dernière fois au Lac
des sept frères (Réserve faunique Papineau-Labelle). Les participants
(20) n’ont pas manqué de souligner l’événement par un souper festin à la
fondue chinoise le samedi soir. Il y eut également une chasse au trésor,
un concert de ronflements par « Les Polarinez », une randonnée pédestre
– chaise de porteurs non fournie, et une très bonne récolte de photos.

•

Anecdote : Le safari-photo d’automne de 1987 avait lieux au Lac des sept
frères. Autant dire des sept nains car il fallait mettre la main à la pâte pour
les différentes tâches : préparer les repas, faire la vaisselle, entretenir le
feu du foyer, allumer et
éteindre les différents
accessoires au gaz, etc.
Puis il fallait apporter sac
de couchage, serviettes,
vaisselle et ustensiles,
casseroles, et bien sûr, la
nourriture. C’était la
dernière année où il était
possible de louer le grand
chalet en cet endroit car la
chasse allait nous en
interdire l’accès par la
suite. Or, nous avions
décidé de fêter en grand l’événement avec rien de moins qu’un souper à
la fondue chinoise le samedi soir. Fallait le faire…et le vouloir. Mais
quelle soirée, et bien arrosée de bons crus naturellement. Pendant ce
temps, le Ottawa Camera Club, qui exceptionnellement partageait le
chalet avec nous cette année là, soupait au spaghettis en regardant de
notre bord avec envie. Je crois qu’ils ont compris en cet instant la
signification du terme « bons vivants », qui caractérise les québécois.
Paul Parent a immortalisé l’événement avec un dessin qui dit tout.

•

Parmi les activités qui se sont démarqué en 1987, citons la sortie dans la
mine inondée de Glennalmond (près de Buckingham) en février, et celle
des quartiers généraux de la GRC à Ottawa en juin, compliment de
Raymond Laflèche. D’autres destinations s’ajoutèrent : Luskville,
Wakefield, Perth et Plaisance. Côté conférenciers, Jean-Emmanuel Allard
a parlé de coloriage de photos noir et blanc, Daniel Bilodeau de
photographie contemporaine, Claude Émery de traitement cibachrome et
Gilles Benoit de photojournalisme. Les ateliers ont abordé le portrait, les
objets transparents et l’architecture. Au total, 16 concours répartis entre
les différentes catégories, seront tenues en 86-87.

•

Changement à la tradition de la rencontre du temps des fêtes. En voici
l’annonce : « Santa Bélanger (André) fait actuellement effectuer quelques
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retouches à son costume de père Noël (diète oblige). À moins d’un
contretemps majeur, le vin et fromage chez André tient toujours. Danse,
jeux, placotage et diapos flyées ou ratées sont au programme. Tu confies
tes diapos à Raymond « Farfadet » Laflèche ou tu les apportes le soir
même. »
•

Autre annonce sous le signe de l’humour : « Visite – Raymond Laflèche
organise une visite du laboratoire de photo de la Gendarmerie royale
canadienne. Cette visite, dont la date n’a pas encore été arrêtée, se ferait
en soirée et sur semaine…N.B. Les données anthropométriques et les
détails croustillants touchant la vie privée des intéressés ne seront pas
exigés pour cette visite… »

•

Un nouveau conseil d’administration est élu en octobre (Claude Olivier
(Président), André Bélanger (V-président), Raymond Laflèche (Trésorier),
Éliane Langlois (Secrétaire).

Club de photographie Polarisé de l’Outaouais – Historique et Archives

23/118

1988
•

Le nouveau conseil souhaite apporter quelques changements aux
politiques de fonctionnement du club. Ainsi, toute personne qui ne désire
pas faire partie du club en tant que membre actif pourrait participer aux
sorties, recevoir le communiqué et présenter des photos à la projection
libre moyennant la modique somme de $5 par année. (Cette politique fut
abandonnée puisqu’elle privait le club de ressources vitales à son
fonctionnement).

•

Pour les réunions de janvier et de août, le club invite Jean-Philippe
Fauteux comme conférencier. Jean-Philippe retrouve en quelque sorte
ses souliers de prof, l’espace d’une couple de soirées pour parler de
Freeman Patterson, photographe canadien très connu et de la
photographie en noir et blanc.

•

Le club introduit les prix de présence (développements gratuits E-6 et
films) aux réunions mensuelles en février 88.

•

Les dates et l’endroit de la prochaine exposition du club sont
arrêtés…mais l’exposition n’aura
pas de thème. L’exposition de 40
œuvres a lieux du 24 août au 25
septembre au Centre d’expositions
de la Ville de Gatineau. Les
attentes étaient grandes…selon
Claude Olivier: « Nous attendons
des visiteurs, journalistes,
personnalités du monde artistique
et politiciens de partout dans le
monde (même Buckingham). Mais
nous souhaitons surtout voir tous
les membres, leurs amis et familles
durant l’exposition. ». Plusieurs
demandes de subventions avaient été envoyées mais seuls la Fédé et
Gilles Rocheleau, Député de Hull, offriront respectivement $500 et $235.
Les membres assument le coût des agrandissements et des passepartouts, le club celui des 40 « clip-frames » qui demeureront propriété du
club pour les expositions futures. Coût total de l’exposition : $2202.50

•

L’introduction de la chasse dans la Réserve faunique Papineau-Labelle
amène un changement de destination pour le safari-photo d’automne. Ce
sera la Base de plein air des Outaouais, à Poltimore. Les participants (13)
ne perdront pas au change puisque le site, un terrain de 170 acres où la
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chasse n’est pas permise, sauf la chasse photographique, offre un
environnement varié où les lacs et ruisseaux abondent. Coût par
personne par jour, repas inclus : $35.
•

Le club introduit le concours annuel safari-photo d’automne. Il aura lieux
à chaque année en octobre.

•

La rencontre du temps des fêtes (18 décembre) a lieux au restaurant La
ferme rouge, à Gatineau.

•

Au bilan de 1988, le club a tenu 11 réunions, 3 sorties, 1 atelier 4
conférences et 21 concours répartis entre les deux catégories + concours
safari-photo d’automne.
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1989
•

En janvier, visite de Jacques Kirouac, administrateur de la Fédé et
discussion avec le comité exécutif du club au sujet des bénéfices que
procurent le renouvellement de l’adhésion à la F.Q.L.P. On rappelle ici
que cette organisation avait pour but de
regrouper les organismes et individus
intéressés au loisir photographique dans la
province de Québec. La Fédé offrait toute une
gamme de services dont la publication d’une
revue « Contre-Jour », d’un bulletin
d’information et d’une liste des clubs membres.
Elle offrait également une banque de
conférenciers et de juges ainsi qu’un service
de jugement mensuel. La Fédé tenait un
concours annuel, organisait des stages de
formation et d’animation photographique.

•

En janvier, Louise Tanguay montre les
résultats de sa première participation à un atelier de Freeman Patterson,
une démarche qui contribuera grandement à son cheminement artistique.

•

En mars, le club organise un premier atelier de nu dans un studio de
l’Université Carleton mis à notre disposition gratuitement. Les participants
n’auront qu’à défrayer le coût du modèle.

•

À la compétition inter club régionale, JeanPhilippe Fauteux agit comme juge. La
compétition comporte quelque 250 diapos et
60 tirages photographiques. Le club
remporte un premier prix, deux troisièmes
prix et deux mentions.

•

En avril, le club met à l’essai une nouvelle
approche pour le jugement des concours. Le
soin est laissé à 5 membres du club
sélectionnés au hasard à chaque réunion, de
choisir les gagnants des deux catégories.
Cette approche sera abandonnée
rapidement.

•

Le communiqué de juin mentionne la possibilité d’achat de films chez
Focus Centre, à Ottawa (maintenant Henry’s). À cette époque, le
Kodachrome 64 se vendait $25 pour un paquet de deux films, le

Club de photographie Polarisé de l’Outaouais – Historique et Archives

26/118

Fujichrome 50 était $9.99 (24 poses) et $13.50 (36 poses). Le T-MAX
était $4.59.
•

Par l’entremise de André Bélanger, le club fait des démarches pour
obtenir l’usage d’une chambre noire gratuitement et pour obtenir une
subvention pour l’équiper. Une chambre noire est trouvée sur la rue Front
à Hull. Les intéressés doivent cependant apporter leurs produits
chimiques et papiers. Cette chambre noire ne connaîtra pas une grande
popularité.

•

Le safari-photo d’automne se dirige à nouveau en 89 à la Base de pleinair des Outaouais. 12 membres y prendront part. Ces derniers sont
invités à apporter leurs diapos de vacances (ou autres) pour une
projection le samedi soir. Cette projection deviendra une tradition de la
sortie d’automne.

•

Durant l’année 89, le club aura tenu 11 réunions, 23 concours (répartis
dans les deux catégories ou s’adressant à tous), organisé 5 sorties et 3
ateliers. De plus, le club aura invité deux conférenciers de l’extérieur et 4
à l’interne.

•

Pour tenir compte de ressources financières limitées, le club décide de
faire appel aux photographes chevronnés du club pour faire des
présentations. Ainsi, dès 1989, quatre présentations de calibre seront
faite par Louise Tanguay, Denis Gagnon, Jean-Pierre Riffon et Paul
Parent.

•

La rencontre du temps des fêtes se passe chez Raymond Laflèche.
Louise Tanguay et Paul Parent offriront une prestation musicale à leurs
amis photographes. Décidément, y sont tombés dans la marmite du talent
quand ils étaient jeunes ces deux là!

•

Au fil des années, Le Polarisant s’est avéré notre meilleur ambassadeur,
du moins jusqu’à l’arrivée du site web du club en 1998. Les
administrations qui se succédèrent veillèrent en général à fournir un
communiqué étoffé et varié. Mais il y eut quelques années où la plume
manqua d’encre. Voici ce qu’en disait le FED INFO, bulletin officiel de la
Fédération québécoise du loisir photographique en 1989 : « Le Polarisant
du Club Polarisé de l’Outaouais – août 1989. Peu de nouvelles, une seule
page (quelle affaire…où s’en va la plume des gens de l’Outaouais?) ».Le
Polarisant fut expédié à la Fédé à partir de mai 1986. Voici l’évaluation
qu’en faisait la Fédé en 1989 : « Le Polarisant…un excellent document qui
démontre toute la vigueur du club de l’Outaouais…un avantage certain au
niveau des communications par rapport à tout ce qui se fait dans les 34
clubs…seul le Club de photo Mauricien fait comme vous… »
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1990
•

Décès en janvier de Luc Perras, membre du club depuis ses débuts. Le
décès de Luc laisse dans le deuil sa conjointe Michelle Coulombe,
également membre du club, et de nombreux amis photographes.

•

Le club, par l’entremise de Raymond Laflèche, fait l’acquisition de son
premier projecteur à diapositives. Auparavant, le club devait dépendre
d’équipement prêté par la ville ou par un membre.

•

Face à l’insatisfaction de plusieurs membres du club, ce dernier revient à
un mode de jugement universel des concours impliquant tous les
membres.

•

Le club met à l’essai un volet familiarisation où en 5 à 10 minutes, un
membre est invité à se présenter et à brosser de lui-même ou elle-même
un profil rapide.

•

Claude Olivier, président du club, se marie le 17 février.

•

Le Club Polarisé est responsable en 1990 de la coordination de
l’Organisation de la compétition inter club régionale. L’événement a lieux
traditionnellement au Centre R.A., à Ottawa. Notre club en profite pour
bilinguiser l’événement. Dorénavant, toute sera fait dans les deux
langues officielles (s’il n’en tient qu’à nous). L’organisation sera un travail
remarquable de coopération et de dévouement de plusieurs membres du
club (10) et fera dire à
plusieurs amis photographes
des autres clubs que l’année
90 aura été la mieux
organisée depuis le début de
cette compétition.

•

Dans le cadre de la
compétition inter club
régionale, le Club Polarisé
remporte la catégorie
« Meilleure image » en plus
de 3 des 4 premières places
de la compétition. S’ajoutent
à ces résultats impressionnants une deuxième place et une mention
d’honneur.

•

1990 est l’année de la cabane à sucre dans la brume. C’est en effet dans
une atmosphère plus typique du climat Londonien que les photographes
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se retrouveront pour se gommer le palais. Ça donnera des
photos…voilées.
•

Le gouvernement du Québec coupe de moitié la subvention accordée à la
F.Q.L.P. Ça n’augure rien de bon. Comme disait Claude Olivier : « Pas
d’argent, pas de Fédé. »

•

Le club décide d’annoncer plusieurs mois à l’avance les thèmes des
concours.

•

La réunion de juin se termine plus tôt que de coutume pour permettre une
sortie pour faire de la photo de nuit. Paul Parent et Raymond Massé
agissent comme conseillés.

•

Trois membres du club participent à un atelier de Freeman Patterson en
juillet. Il s’agit de Louise Tanguay, Jean-Pierre Riffon et Denis Gagnon.
Avec 3 autres francophones, ils représentent près de la moitié du groupe,
du jamais vu pour Freeman. Expérience inoubliable pour nos trois
amis…qui en plus s’en sont fait d’autres.

•

La réunion de septembre sera consacrée à la discussion. Le sujet
abordé : l’achat d’équipement usagé. La réunion a lieux dans la salle
« Dollar ».

•

Pour la sortie annuelle d’automne, les
membres du club prennent la direction
des Laurentides. Ils iront à l’Auberge
de plein l’intervalle, à Ste-Luce-des
Laurentides.

•

Denis Gagnon reprend le collier de
président alors que Claude Olivier , en
poste depuis trois ans, prend un repos
bien mérité. Denis sera secondé par
Raymond Massé (V-président),
Raymond Laflèche (Trésorier) et
Michel O’Dowd (Secrétaire).

•

Le projet de rajeunir le dépliant du club
est confié à Louise Tanguay dont les
talents d’infographiste ne sont plus à
prouver.

•

Les membres sont invités à choisir les
thèmes imposés de 1991 de même
que les sujets d’ateliers à la réunion de novembre.
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•

Jean-Pierre Riffon remporte une mention d’honneur au concours organisé
par le Ministère du Tourisme du Nouveau Brunswick. Sa photo sera
publiée dans la documentation touristique de cette province.

•

Le souper du temps des fêtes a lieux le 7 décembre, au café-terrace
L’interméd’hier, sur le boulevard St-Raymond, à Hull. Fine cuisine et
atmosphère chaleureuse sont au programme. Nombre de places
disponibles 26. Pas une chaise ne restera vide.

•

Des nouvelles chroniques sont ajoutées au communiqué : concours /
compétitions, expositions / conférences, trucs et conseils, annonces
classées.

•

Au bilan de l’année 90, le club aura tenu 11 réunions, organisé 6 sorties,
tenu 22 concours répartis dans les deux catégories habituelles, invité 2
conférenciers de l’extérieur et 7 présentations à l’interne.
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1991
•

En janvier, Maurice Migneault et
Raymond Laflèche montent un atelier de
photographie pour des mal entendants.
Ceci a fait dire à Maurice qu’il était plus
facile d’enseigner la photographie à des
mal entendants qu’à des aveugles.

•

Atelier de « high key » animé par
Raymond Massé le 3 février au Pavillon
Marengère, à Gatineau.

•

À la réunion de février, Louise Tanguay
innove en nous montrant des diapos de
sculptures de glace du « Bal de neige »
photographiées de nuit et les rudiments
pour maîtriser ce sujet. C’était l’époque
où on comptait sur les doigts de la main les photographes qui
s’adonnaient à cette approche artistique. Louise fera des émules au Club
Polarisé.
•

En janvier, introduction d’un nouveau mode de jugement des concours
soit une présélection suivie du jugement critique des cinq meilleures
œuvres.

•

Le 10 mars, atelier de diapositives faites à la main, animé par Louise
Tanguay assistée de Denis Gagnon et Raymond Laflèche.

•

En mars, le club introduit un volet « critique » à la projection libre où les
membres désirant faire critiquer leurs images
n’ont pas à s’identifier.

•

Denis Gagnon remporte le 2e grand prix
Noranda toutes catégories et Jean-Pierre
Riffon remporte deux premiers prix au
concours « La nature du Québec en
images ». Leurs photos sont publiées dans
le magazine « Franc-Vert » de juin 91. Le
juge d’honneur invité était Jean-Pierre
Montagne, chef du Service photographique
du magazine GÉO. Guy Grenier publie une
photo dans le magazine « Photo-Digest » de
mars-avril 91.
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•

Le 7 avril, Jean-Pierre Riffon tient un atelier d’encadrements au Pavillon
Marengère, à Gatineau.

•

Le club fait moins bonne figure à la compétition inter club régionale.
Heureusement, Louise Tanguay et Jean-Pierre Riffon sauvent l’honneur
du club en remportant respectivement 2 premier prix et un troisième prix.

•

Dans le « Photo Sélection de mai (le spécial lecteur) Louise Tanguay,
Michel O’Dowd, Paul Parent, Philippe Groulx et Denis Gagnon ont une
photo publiée.

•

Le club fait faire des T-shirts arborant son logo.

•

Le club produit un nouveau dépliant promotionnel, gracieuseté de Louise
Tanguay.

•

En juillet 1991, la Fédération québécoise du loisir photographique (la
Fédé), cesse d’exister, faute de moyens pour assurer sa survie. La
disparition fait peu de vagues ici en Outaouais car l’éloignement et le
sentiment que la Fédé desservait surtout les clubs de la grande région de
Montréal, avait affaibli le lien qui nous unissait à cette organisation.

•

En juillet, Louise Joyal nous fait une présentation sur le portrait et Guy
Grenier présente un volet spécial sur l’atelier de Freeman Patterson, son
voyage à l’Île Grand Manan, ainsi que sur sa technique de photographie
de reflets nocturnes.

•

Présentation des photos de Paul Parent à la réunion de août.
•

Le 9 septembre, Louise Joyal, Jean-Pierre
Riffon et Denis Gagnon jugent un concours
de photos d’élèves du primaire et du
secondaire à Thurso.

•

Présentation rétrospective de Jean-Pierre
Riffon à la réunion de septembre.

•

En octobre, sortie safari photo d’automne à
la Base de plein ait Davignon, à Bromont
dans les Cantons de l’Est (21 participants).
C’est à cet endroit que Guy Grenier prendra
la photo qui lui méritera le premier grand prix
Noranda toutes catégories, au concours
« La nature du Québec en images » 1992.
La photo sera publiée dans le magazine « Franc-Vert » de mars-avril 92.
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•

Fin octobre, sortie photo jumelée à la promotion du club au Centre
éducatif forestier du Lac la Blanche. Gilles Baron y expose ses photos
noir et blanc.

•

En 1991, le club a tenu 11 réunions auxquelles ont assisté un total de 225
membres et 17 observateurs. Le club terminait l’année avec 35 membres.
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1992
•

Louise Tanguay expose ses œuvres récentes au foyer du Théâtre de l’Île,
à Hull, en janvier.

•

Fin février, plusieurs membres du club participent à une conférence /
atelier d’une journée de Peter Van Rhijn, photographe naturaliste
canadien chevronné.

•

1992 fut une année où le club s’est démarqué par les succès
photographiques de ses membres. D’abord, Guy Grenier se mérite 2
médailles d’or au concours provincial annuel de la Société 24X36 (qui
remplace la défunte Fédé). Ensuite, 3 membres du club remportent 7 des
33 prix au concours provincial du magazine « Franc-Vert - La nature du
Québec en images » dont le premier grand prix Noranda remporté par
Guy Grenier. Le juge d’honneur invité en 1992 était Sherman Hines. Et
que dire des 6 prix sur un total de 13 remportés lors de la compétition
annuelle inter club de l’Outaouais. Le club se mérite la plus haute
moyenne lors de cette compétition. Les succès remportés par certains
membres alors laissent déjà présager les succès futurs. Louise Tanguay
remportera les trois premières places deux fois (avril et septembre) et Guy
Grenier remportera lui aussi un tour du chapeau et se classera premier à
trois reprises lors de concours mensuels. Tous deux sont aujourd’hui
reconnus au niveau professionnel.

•

Dans le communiqué de avril, Maurice Migneault, qui nous a habitué à
des jeux de mots, ou est-ce des jeux de « Moe », nous offrit quelque
chose de complètement différent : un poème. La première partie se lit
comme suit : « Ami Photographe. À toi qui peut crier la beauté sans
rompre le silence. À toi, voleur de lumière, qui emprisonne le temps sur la
pellicule. Apprends-moi à voir d’un œil nouveau le vieux décor de ma vie.
Fais-moi aimer le petit matin, le soleil du jour et les ombres de la nuit… »

•

Le prix de présence d’avril est remporté par André Bélanger qui
s’exclame : « Aspic de barrière, j’ai fini par gagner quelque chose. » André
est un des membres fondateurs qui participe souvent aux concours mais
dont le succès lui aura, hélas, toujours échappé.

•

Le nouveau Musée canadien de la photographie contemporaine ouvre ses
portes.

•

La Maison de la culture de Gatineau ouvre ses portes.
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•

En mai, Jean-Pierre Riffon prend la relève de Raymond Laflèche à la
présidence. Raymond mettait fin à son bon travail pour des raisons
personnelles. La relève s’est faite sans heurt. Faut dire que Jean-Pierre
avait de l’expérience car il avait assumé la présidence de la Fédé à
plusieurs reprises dans le passé.

•

Un comité formé de Jean-Pierre Riffon, André Bélanger et Denis Gagnon,
procède à la révision de la charte du club. Une copie de la nouvelle
charte proposée est remise aux membres en août en vue de son
approbation à l’assemblée générale annuelle, en octobre 1992.

•

Le club aura reçu quatre conférenciers de l’extérieur en 1992 : Gary
Black (Expositions multiples) , Patricia Desjardins (Photographie
aérienne), Luc Grégoire (La lumière) et René Binet (Photographe–reporter
du journal Le Droit) nous offrirent tous d’excellentes présentations.

•

Le club a aussi tenu quatre ateliers (objets transparents, encadrements,
fleurs sauvages et remplissage au flash) ainsi qu’organisé près de dix
sorties (entre autres, les chevreuils à Duhamel, la cabane à sucres à StSixte, les outardes à Plaisance, une tourbière à Cantley, le festival des
mongolfières de Gatineau, la carrière Morrison à Wakefield). Mais la
sortie la plus populaire (29 participants) aura été le Méshoui à St-Sixte,
organisé par Louise Joyal.

•

Plusieurs présentations à l’interne ont été faites par les membres. Ainsi
Pierre Téotonio nous a amené aux Açores; Nicole Balvay en Provence et
Guy Grenier au Yukon et en Alaska. Des volets techniques de Louise
Tanguay (photographier les mongolfières), Maurice Migneault et Denis
Gagnon (équipement pour photographier les fleurs sauvages), et
Maurice Migneault (améliorer vos encadrements).
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•

En 1992 se poursuit une tradition débutée quelques années auparavant et
qui perdurera pour plusieurs années par la suite : un volontaire se charge
de ramasser de la documentation variée tels articles, conseils techniques
et magazines photo et de rendre cette documentation disponible aux
réunions mensuelles. À son apogée, le bagage du
« bibliothécaire mobile» se composait d’une mallette d’environ un pied
cube, ce qui ne représentait qu’une fraction de la documentation
accumulée et disponible sur demande. Vers la fin des années 90s,
l’Internet allait révolutionner cette approche et…considérablement alléger
la tâche du bibliothécaire.

Club de photographie Polarisé de l’Outaouais – Historique et Archives

36/118

1993
•

Le Polarisant adopte un nouveau look grâce au travail d’infographie de
Louise Tanguay. Les chroniques y sont également plus nombreuses et
étoffées et le mot du président, Guy Grenier, toujours divertissant et
stimulant.

•

Le nouvel exécutif débute l’année en mettant l’accent sur la projection
libre et l’évaluation des œuvres soumises aux concours. La projection
libre se fera avant les concours et il n’y a plus que un concours par
réunion.

•

Pour faire en sorte que la réunion ne se prolonge pas indûment, les
membres sont invités à arriver plus tôt pour socialiser et reprendre
contact. La réunion est censée débuter à 19 h 30. L’application et les
succès de cette mesure demeureront limités…du moins jusqu’à l’arrivée
de Claude Wauthier à la présidence en 2004. Habitué à la discipline des
forces armées, Claude anime alors les réunions avec doigté certes mais
aussi avec la rigueur requise pour faire en sorte que ces réunions se
terminent à une heure raisonnable.

•

Nouvelle exposition « 64 poses » de Jean-Philippe Fauteux à la Galerie
Montcalm du 21 janvier au 28 février.

•

En mars, Nicole Balvay-Haillot publie « Dérive » aux
Éditions du remue-ménage.

•

Guy Grenier publie un article sur ses réflexions
nocturnes dans la revue Photo Digest de avril (dont
la traduction sera présentée dans le Photo Sélection
de octobre), ainsi qu’une photo dans le magazine
Photo-Life de mai; une autre dans le numéro de
juillet-août (premier prix – « Still Life ») et enfin, une
dernière dans le Photo-Life d’octobre (2e prix,
concours « Great North »). Sur le podium des
« publiés » se retrouveront également Louise
Tanguay (Photo-Digest, avril) et Jean-Pierre Riffon (Annuel de Photo
Sélection, mai) Jacek Sokolowski (Photo-Life, juillet-août), Nicole Balvay
et Paul Parent (Photo Sélection, octobre).

•

Certains membres du club font bonne figure à nouveau au concours « La
nature du Québec en images ». Trois membres et deux anciens membres
remportent un total de 7 prix, dont le 3e grand prix toutes catégories
(Denis Gagnon) et deux mentions d’honneur. Le juge d’honneur invité
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était Art Wolfe. Par ailleurs, Guy Grenier remporte pour une deuxième
année consécutive une mention d’honneur au prestigieux concours de la
CAPIC (Association canadienne des photographes et illustrateurs en
publicité).
•

Les membres du club se surpassent en
remportant 8 prix sur un total de 13, dont celui
de la meilleure photo de la compétition
remporté par Guy Grenier et une mention
d’honneur, à la compétition inter club de
l’Outaouais. Le club a également obtenu la
plus haute moyenne (19.04 sur 30). Comme
disait Guy : « Meilleure chance aux autres
clubs la prochaine fois! »

•

Raymonde Lizotte remporte le concours de la
mascotte du concours de photographie
organisé par le magazine « Franc-Vert »en
suggérant le nom de MERLIN pour le petit
merle bleu, la nouvelle mascotte du concours.

•

Exposition de 15 réflexions nocturnes de Guy Grenier à la Galerie
« Frame of Mind », à Vanier, de la fin septembre au début novembre.

•

Exposition des photos gagnantes du concours « La nature du Québec en
images – 1993 » à la salle du conseil de ville de Masson-Anger, en
septembre.
•

En 1992, la pause-café des réunions se
bonifie avec l’arrivée de Martine GagnonFisk à cette responsabilité. La « touche
Martine » se fera sentir pendant de
nombreuses années et constituera une
des marques distinctives qui caractérise
le club Polarisé.

•

Le calendrier FRANC-VERT 1994
comprend trois photos de membres du
club. Ceci ajoute à la visibilité de ces
images déjà publiée dans le spécial
concours du magazine FRANC-VERT.

•

À l’assemblée générale annuelle, les
propositions suivantes sont adoptées : 1)
Abolition de la cotisation mensuelle. La cotisation annuelle passe de $25
à $50. (2) Admission gratuite aux deux premières visites pour les visiteurs.
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Après deux visites, le visiteur doit s’inscrire comme membre. (3) Le
maximum d’œuvres admissibles aux concours passe de cinq à trois. (4)
Les dimensions minimum (8X10) et maximum (support 16X20) sont
adoptés. (5) Inscription à la catégorie « avancés » sur simple demande
d’un membre OU passage automatique à cette catégorie après deux
concours remportés. (6) L’auteur d’une œuvre en compétition peut refuser
qu’on fasse un duplicata de son œuvre pour les archives du club.
•

À l’assemblée générale annuelle, un membre proposa l’abolition des
concours au club. Cette proposition recueillit…un vote favorable, 3
abstentions et 18 votes contre.

•

En 1993, le club aura organisé 6 sorties (Musée canadien de la
photographie contemporaine, Cabane à sucres, Labo Optima, Festival
des tulipes, Perth, sortie d’automne à la base de plein air Jouvence dans
les Cantons de l’est ). Un conférencier de l’extérieur, Gary Black, nous a
entretenu de banques d’images. Plusieurs présentations à l’interne ont
été faites par Mario Lagacé (La Grèce), Louise Tanguay (Photo nature et
Costa Rica), Nicole Balvay (Photos de voyages et le Népal), Gilbert
Troutet (Rétrospective). Des volets techniques ont été présentés par
Jean-Pierre Riffon (Le posemètre), Guy Grenier (Macrophotographie) et
Denis Gagnon (Lumière diffusée). Enfin, Denis Gagnon a organisé et
animé un atelier sur la photo de « Fruits et légumes ».
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1994
•

L’année débute sur une note un peu triste. Le club perd l’usage gratuit de
l’Auditorium Vanier, à la Maison du citoyen de Hull, une salle à laquelle
nous étions attachés et qui convenait parfaitement à nos rencontres
mensuelles. Le club ne pouvant alors se permettre de louer cette salle à
raison de $125 à chaque mois, il fut décidé de se réunir dorénavant au
Pavillon Lucien Brault de l’Université du Québec en Outaouais...et nous y
sommes encore 14 ans plus tard.

•

Le club reçoit une réponse positive à sa demande d’exposition (sa
troisième), cette fois-ci à la Maison de la culture de Gatineau. L’exposition
de 40 œuvres (10 n&b et 30 cibachromes dans des cadres de format
16X20) a pour titre « Poly-Chromes » et s’échelonne du 6 mai au 3 juin.
Pour l’occasion, le club bénéficie d’une subvention de $500 du
Gouvernement du Québec. Les œuvres sont exposées à la bibliothèque
et reçoivent par conséquent une bonne visibilité et des commentaires
élogieux : « 6 juin 1994. Félicitations! Voir, imaginer. L’acuité et la
sensibilité, tels sont les attributs de cette exposition. Chacune des
photographies provoque un émerveillement, un étonnement, un bonheur,
une réflexion. Exposition de haut calibre! Eliette Grenier»

•

La participation des membres du club au concours « La nature du Québec
en images » du Magazine FRANC-VERT, fait six heureux en 1994. Qui
plus est, les résultats dépassent même ceux assez impressionnants de
1992. Ainsi, ces membres remportent 10 prix sur 33 et 8 mentions
d’honneur. Après avoir remporté le deuxième grand prix (1991) et
troisième grand prix (1992), Denis Gagnon voit ses efforts couronnés en
1994 avec le premier grand prix toutes catégories. Le juge d’honneur
invité en 1994 était Courtney Milne.

•

Paul Parent a une photo primée dans le cadre du
concours EXPO – thème « Les pieds », du
magazine Photo Sélection de mars 94, ainsi que
dans l’annuel de Photo Sélection. Il remporte
également LA POSE KODAK pour le mois de
septembre. Pour sa part, Louise Tanguay publie
un portfolio « Automne » dans le Photo Sélection
d’octobre.

•

À la compétition inter club Outaouais, le club
récolte 3 prix et 5 mentions. Le nombre de prix
remportés est inférieur à 1993. Cependant, le
club remporte les honneurs pour le pointage
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moyen (19.5 / 30) et le total des points (1562). Ceci dit, nous constatons
une nette amélioration du calibre des images des autres clubs en
compétition, ce qui fait dire à certains que « la participation du club
Polarisé depuis 1987 aura contribué à rehausser le calibre de la
compétition ».
•

Le club tient une première table ronde en avril 1994. Le sujet de
discussion : « Notre amour pour la photographie »

•

Guy Grenier assiste au Congrès national annuel en multimédia en mai. Il
rapporte de cet événement l’observation suivante : « Ce qui m’a frappé
cette année c’est que les deux tiers des cours dans la section
photographie discutaient de l’arrivée de l’autoroute électronique et de
l’ordinateur comme nouvel outil de travail. » Il va de soi que l’avenir allait
concrétiser cette observation. Guy ajoutait : « Aujourd’hui, la puissance
accrue des ordinateurs personnels fait que pour moins de $10,000, il est
maintenant possible de manipuler une image de haute résolution.
L’acquisition numérique des images par l’intermédiaire d’un scanner ou
d’un dos numérique, et leur sortie sous forme d’épreuve ou de film sont
cependant relativement onéreuses. Mais très bientôt, il faut s’attendre à
ce que les coûts diminuent drastiquement. Et d’ici dix ans, tous les
commerces et maisons auront accès à la fibre optique. Sur cette
autoroute électronique, il sera alors possible de transmettre une image de
50 mégaoctets en quelques secondes. »

•

La réunion de juillet
met au programme une
rétrospective des
photos gagnantes des
concours mensuels
depuis les débuts du
club.

•

Le calendrier nature
FRANC-VERT 1995
comporte quatre
photos des membres
du club (Martine
Gagnon-Fisk, Louise
Tanguay, Jean-Pierre
Riffon et Denis Gagnon).

•

Louise Tanguay participe à l’exposition « Photos et Graphein » à la
Galerie Montcalm, du 1er septembre au 9 octobre.
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•

À chaque réunion de 1994, un prix de présence est tiré au sort. Cette
tradition existe déjà depuis plusieurs années au club et perdure jusqu’à ce
jour. Or s’il est un commanditaire dont il faut souligner la générosité à cet
égard, c’est sûrement Le centre de la diapos et son propriétaire Claude
Émery qui tout au long de l’existence du club n’a jamais hésité à offrir
tantôt des agrandissements, tantôt des développements E-6 et bien sûr,
de nombreux prix de grande valeur pour les gagnants de la compétition
inter club de l’Outaouais. À sa façon, Claude Émery a beaucoup
encouragé et soutenu la photographie amateur dans la région. Il mérite
notre reconnaissance sincère.

•

J. David Andrews publie un livre magnifiquement illustré sur le Parc de la
Gatineau. On dit du livre que « C’est de loin le plus beau recueil de
photos publié à date sur le Parc de la Gatineau. » Ceci incitera le club à
inviter l’auteur à faire une présentation à une date ultérieure.

•

Le club fait imprimer des cartes d’affaire pour remplacer les dépliants, plus
chers à imprimer et moins pratiques à distribuer.

•

Lors du concours « Coloris automnal » du Centre
japonais de la photo / Place du Centre, 4
membres du club s’illustrent et remportent 4 des 9
prix du concours.

•

À la rencontre du temps des fêtes, au restaurant
Fiorentina, Gilbert Troutet a la merveilleuse idée
de former pour la première fois un petit orchestre
avec Louise Tanguay et Paul Parent. Même
Maurice Migneault se joint au groupe à un certain
moment. Ensembles, ils sauront ajouter une note
particulièrement festive à la rencontre. Gilbert et
ses amis récidiveront à plusieurs reprises dans les
années qui suivront.

•

Pour l’année 1994, le club aura reçu la visite de trois conférenciers de
l’extérieur (Pierre St-Jacques, Gilles Delisle et Gary Black). À l’interne,
des présentations on été faites par Guy Grenier (Abstractions), Pierre
Normandeau (Le Pérou), Raymond Aubin (La Chine), Maurice Migneault
(Photos en noir et blanc), Paul Parent (Rétrospective), de même que
Carole Caouette et Louis Girard (La Grèce). Il n’y a pas eu d’atelier et la
seule sortie officielle fut celle du safari photo d’automne au centre
touristique de La petite rouge, à St-Émile-de-Suffolk.

Club de photographie Polarisé de l’Outaouais – Historique et Archives

42/118

1995
•

Mario Lagacé fait la couverture du magazine Photo Digest avec sa photo
d’amoureux sur un banc public en hiver « Hommage à Georges
Brassens ». Il remporte la troisième place dans la catégorie « Les gens »
pour le concours « Lumières du pays / Canadian Light » des magazine
Photo Digest et Photo Sélection. Le magazine européen RÉPONSE
PHOTO publiera également, quelques mois plus tard [juin] la même photo
de Mario Lagacé « Hommage à Georges Brassens » (premier prix au
concours mensuel de cette revue). Et « jamais deux sans trois », Mario
remporte avec la même image le grand prix du concours annuel du
POPULAR PHOTOGRAPHY, ce qui lui mérite un voyage d’une semaine à
Hawaï, toutes dépenses payées. Mario termine l’année en publiant une
photo pour le thème « Eyes » (Les yeux) dans la chronique SHOWTIME
du magazine Photo Digest de septembre en compagnie de Maurice
Migneault.

•

Et comme si une page couverture ne suffisait pas, Gilbert Troutet fait lui
aussi la page couverture du Photo Sélection de janvier 95 avec la photo
d’une sculpture sur glace. Il a également une photo de publiée (concours
« Sunset ») dans le Photo Digest de mars et un article illustré de plusieurs
photos sur la
photographie de
sculptures sur glace
dans le même magazine.
Il remporte également LA
POSE KODAK de juin
dans le Photo Sélection.
En août, Gilbert remporte
le premier prix au
concours « Les
mongolfières » du
Festival du même nom, à
Gatineau. Et pour clore
en beauté, il remporte le
1er prix et le 4e prix au concours « Coloris automnal » du Centre Japonais
de la photo, Place-du-Centre. Au même concours, Marilyn Verge
remporte la 8e place.

•

Martine Gagnon-Fisk remporte la POSE KODAK du magazine Photo
Sélection de décembre, dont le thème était « animaux domestiques »
(c’est la photo « Poisson-Chat » primée pour représenter l’année 1995 à
notre 25e anniversaire). Des images de Odette Renaud, Maurice
Migneault et de Carole Caouette paraissent également dans la même
chronique du magazine.
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•

Louise Tanguay débute, avec le numéro de mars du Photo Sélection, une
série d’articles dont le thème est « Photo Design ». D’autres articles
paraîtront également en avril, juin, juillet, septembre et novembre. Et en
prime, dans le même numéro (mars), Guy Grenier nous révèle ses secrets
pour réaliser des images aux couleurs percutantes.

•

Le club décide que lorsqu’il n’y a pas un nombre suffisant de participants
dans la catégorie « novices/intermédiaires », les participants de cette
catégorie peuvent participer au concours de la catégorie « avancés ».

•

À la réunion de février, le club accueille David Andrews pour une
présentation basée sur son livre « Gatineau Park, an Intimate Portrait »,
dont la préface a été écrite par Freeman Patterson. La qualité des images
présentées était « hallucinante », comme dirait Raymond Aubin.

•

Afin de faire connaître le club, le club obtient une entrevue à RadioCanada, le 11 mars, entre 8 heure et 9 heure. Denis Gagnon est
interviewé par Danielle Grenier.

•

Afin de mieux faire connaître les membres du club, le conseil
d’administration lance le projet « Profil des membres ». Tout au long de
l’année paraîtront des textes sur tel ou tel membre. Les textes sont basés
sur un questionnaire mi-sérieux, mi-amusant que rempliront
spontanément plusieurs membres du club. Le premier profil, celui de
Gilles Baron, paraît dans le communiqué de mars. Suivront Denis
Gagnon, Maurice Migneault, Raymond Savard, Paul Parent, Raymond
Aubin, Louise Tanguay, et Jacques Philion.

•

Jacek Sokolowski a la surprise de voir une de ses photos publiée (une
mongolfière) dans le spécial amateurs du magazine PHOTO, de janvier
95.

•

La participation au concours « La nature du Québec en images » du
magazine FRANC-VERT rapporte 6 prix aux membres du club pour
l’édition 1995. Denis Gagnon remporte à nouveau un des deux grand prix
toutes catégories. Le juge d’honneur invité était Hans W Silvester
photographe européen bien connu.

•

À la compétition inter club de l’Outaouais, 17 membres participent et
récoltent un total de 4 prix et 5 mentions d’honneur. Martine Gagnon-Fisk,
Denis Gagnon et Jacek Sokolowski se retrouvent parmi les gagnants. Le
club accumule 1339 points et une moyenne par œuvre de 18.5, ce qui lui
confère la deuxième place.

•

Le club (Gilles Baron et Jean-Pierre Riffon) organise un rallye photo le 3
juin (le deuxième dans l’histoire du club). Le rallye sera commandité par
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le Centre japonais de la photo, Place-du-Centre, qui fournira T-Shirts et
caméras jetables. Le rallye, d’une durée de 4 heures, amène (à pieds)
les 16 participants dans les environs du Musée canadien des civilisations,
du Centre national des arts, et du marché Bye, à Ottawa. L’événement se
termine au resto Le Twist, à Hull, question de couronner les vainqueurs et
de lever un verre à leur santé. Le rallye a été remporté par Louise Joyal
et sa co-équipière Monique Marchand. « Ha, je suis tellement excitée que
je ne dormirai pas de la nuit. » nous avouait candidement Louise.
•

La Fédération canadienne de la faune tient son premier concours de
photographie. Les résultats sont publiés dans la revue « Wildlife » et
« Biosphère » de mai-juin 95. Denis Gagnon a la surprise de constater
qu’il est parmi les
gagnants en
consultant la revue
à laquelle il est
abonné. Il remporte
le premier prix dans
la catégorie
« Passages ».
Denis remporte
également le
premier prix du
concours « PhotoJardin » du
Canadian Tire. Sa
photo est publiée
dans le calendrier sur le jardinage Canadian Tire 1996, distribué dans
tous les Canadian tire à travers le pays. À titre de bricoleur invétéré,
Denis a fait bon usage du certificat cadeau de $500 du Canadian Tire
mérité à cette occasion.

•

Raymond Aubin introduit la chronique « Critique d’expositions » au
communiqué d’août 95.

•

Raymond Aubin participe à l’exposition « L’Art dans l’Outaouais » où il
décroche un 3e prix (Prix de la Ville de Hull).

•

Le premier concours annuel du club dont le thème est « L’usure » se tient
en novembre. À la différence des concours mensuels, les concours
annuels seront jugés par un panel de 3 juges provenant de l’extérieur du
club.

•

Paul Parent, qui à titre de président, avait lancé le slogan « Exposonsnous » au début de l’année. Le moins que l’on puisse dire c’est que le
mot d’ordre a été suivi à la lettre. Pour ne pas être en reste, Paul lui-
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même termine l’année avec une photo de kayakqueur publié dans l’annuel
de Photo Sélection / Photo Digest.
•

En 1995, le nombre de membres présents aux réunions le permettant,
nous pouvions présenter jusqu’à 20 diapositives en projection libre. Le
nombre total d’œuvres présentées à une réunion était toutefois limité à 80.

•

Le Ottawa Camera Club fête ses 100 ans d’existence en 1995. Une
exposition de 117 œuvres pour commémorer l’événement se tient à
l’Hôtel de ville d’Ottawa.

•

Dans les profils de membres pour 1995, à la question « Quels sont tes
sujets préférés? », voici ce qu’ont répondu certains des « profilés » : « Les
paysages, qu’ils soient dans la nature ou en ville » (Gille Baron); « La
nature, mais aussi les objets transparents » (Denis Gagnon); « La
spontanéité, où qu’elle se trouve. » (Maurice Migneault); « La photo
nature » (Raymond Savard); « Aucun. Je me contente de ce qui
m’entoure, là où je me trouve. » (Paul Parent); « Le noir et blanc…la vie,
les gens, puis la photo de voyage, et enfin la photo nature. » (Raymond
Aubin); « Les fleurs, les arbres, les brins de foin, les gouttes d’eau, les
branches, les lacs, le ciel, le monde, les animaux, les montagnes, les
maisons, la brume, etc…etc…etc… » (Louise Tanguay); « Les paysages,
la faune et les enfants. » (Jacques Philion).

•

En 1995, le club aura tenu un atelier (fleurs) et deux sorties, dont le safari
photo d’automne. Il aura reçu trois conférenciers de l’extérieur (Davis
Andrews – Parc de la Gatineau, Jean-Emmanuel Allard – Mise en
situation de modèle, et Étienne Morin – Le photo-journalisme). À l’interne,
10 membres auront fait des présentations de diverses natures.
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1996
•

Le nouveau président pour 1996-97, Raymond Aubin, introduit un
caractère didactique aux « Mot du président » dans le communiqué. Ses
textes visent à informer, sensibiliser, conscientiser et nous faire réfléchir
sur les différents aspects de la photographie. Ce genre de texte connaîtra
plus tard un large auditoire dans le Photo Sélection (Photo Solution).

•

Dans le numéro de janvier du Photo Sélection, Gilbert Troutet publie un
article sur la photo en montagne et Louise Tanguay poursuit sa série
d’articles sur les éléments de la composition. D’autres articles paraîtront
dans les mois suivants. Dans le numéro de mai du magazine Photo Life,
Louise publie un article intitulé « Inner Self ». Dans le même numéro, la
chronique « Showtime » affiche une photo prise par Jean-Pierre Riffon.

•

Dans le Photo Sélection de mai, nous trouvons un article intitulé « Une
semaine inoubliable dans la petite nation (ou comment se payer une traite
avec un atelier de Louise Tanguay). L’article est écrit par Thérèse Romer
et …Claude Wauthier. Tiens tiens, c’est donc là que Claude a entendu
parler du club. Et dans le même numéro, sous la chronique « Expo », une
photo de Mario Lagacé est publiée. Mario récidivera dans le Photo Digest
de sept.-octobre, sous la chronique « Showtime » et dans le Photo
Sélection de septembre, sous la chronique « Expo » où il remporte La
Pose Kodak.

•

Marilyn Verge a une photo publiée dans le magazine européen PHOTO,
spécial amateurs de janvier-février 96.

•

Raymond Aubin
remporte le
troisième prix au
concours annuel de
photographie du
Club Aventure.

•

Martine GagnonFisk, Denis Gagnon
et Philippe Groulx
sont sélectionnés
pour la chronique
« Expo » du Photo
Sélection de juillet.
Le thème était
« Les fleurs ».
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D’autre part, Gilbert Troutet se retrouve dans le Photo Digest de
novembre-décembre, sous la chronique « Showtime (thème : Couleurs et
formes).
•

C’est en 1996 que Louise Tanguay débute des ateliers photo-nature d’une
semaine et / ou d’une journée. Elle en a fait du chemin Louise depuis son
arrivée au club en 1986.

•

Denis Gagnon et Louise Tanguay organisent un premier atelier de
diaporamas traditionnels au club en mars. Les résultats, 6 diaporamas fort
impressionnants, sont présentés à la réunion d’avril. Ceci donnera la
piqûre à plus d’un.

•

Poursuite des « Profil d’un membre » dans le communiqué. La série 1996
débute avec Guy Grenier.

•

Félix-Marie Affa’a, Denis Gagnon, Paul Parent et Gilbert Troutet
participent à l’exposition « Objectif Nature » au Musée canadien de la
nature en avril et mai. Denis Gagnon participe également à l’exposition
« Aux confins des deux rives – Tant qu’il y aura des fleurs! » à la Galerie
Corrid’Art de l’Ouest, au Collège franco ouest, à Ottawa, en mai. Pour sa
part, Raymond Aubin participe à une exposition champêtre les dimanches
11 et 18 août, à Chelsea. Enfin, Gilbert Toutet expose vingt œuvres à la
Galerie Ginn Photographic, à Ottawa du 15 novembre au 15 décembre.

•

Le club se classe deuxième à nouveau en 1996 à la Compétition inter club
de l’Outaouais. L’édition 1996 de l’événement fut rocambolesque, le club
hôte (dont nous tairont le nom…mais c’est pas Polarisé) ayant
complètement bouzillé l’organisation. Les membres du club récoltèrent
tout de même 4 prix, dont trois premiers prix sur un total possible de 4
(Marilyn Verge, Paul Parent et Pierre Tremblay), et trois mention
d’honneur.

•

La moisson de succès au concours « La nature du Québec en images »
édition 1996 est tout de même assez bonne. Louise Tanguay remporte
deux premier prix, Martine Gagnon-Fisk un premier et un 3e prix et
Marilyn Verge, un 3e prix. Denis Gagnon remporte une mention
d’honneur.

•

Le club organise son troisième rallye photo en juin. Cette année,
l’approche est différente : l’illustration, en photo, du texte d’une chanson.
La chanson choisie est «Fleur de macadam » de Jeran-Pierre Ferland .
Chaque équipe est responsable de faire développer sa pellicule (négatif
couleur ou noir et blanc) en de monter les tirages 4 X 6 dans un album.
Les participants terminent la journée au restaurant Fiorentina pour le
jugement. L’équipe gagnante, « Nicotiana »constituée de Paul Parent,
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remporta la première place du rallye. La meilleure photo a été remportée
par Martine Gagnon-Fisk. Les organisateurs étaient Martine Bresson,
Gilles Baron et Maurice Migneault.
•

La réunion de juin fut consacrée à une table ronde sur le thème
« Sommes-nous des artistes ». Un certain consensus s’est établi autour
de la notion qu’on ne peut être artiste sans un public, fut-il une seule
personne.

•

Décès de André Bélanger, un des membres fondateurs du club, le 14
août, au terme d’une longue maladie. Il venait de fêter ses 53 ans.
Personne très impliquée, André avait cumulé les postes de président en
1985 et 1986 de même que celui de représentant du Club Polarisé auprès
de la Fédé, de 1986 à 1990, pour ne mentionner que les principaux. Il
laisse à ceux qui l’ont connu le souvenir d’un compagnon jovial et
généreux, d’un modèle de patience et de détermination. C’était un « aspic
de barrière » de bon gars!

•

Huit membres du club exposent au Centre d’accueil du Parc de la
Gatineau, à Old Chelsea, durant les fins de semaine du Coloris automnal
96.

•

Un petit mot génial pour clore le communiqué d’octobre 1996 : « Trouvé
sous la plume de Pierre Cayouette, dans Le Devoir du 9 octobre : « Au
temps du noir et blanc, tout était moins gris. » À méditer pendant vos
nuits blanches! »

•

Au bilan des activités du club en 1996, mentionnons deux sorties
officielles (sortie d’automne et rallye photographique) et un atelier
(diaporamas). Le club a également reçu un conférencier de l’extérieur
(Corinne Nicoletti – photographie sous-marine). Sept membres du club
ont également offert une présentation de qualité sur des thèmes variés
(Photo de nuit; Cheminement photographique; Le Pacifique sud; Achat de
matériel usagé; La Grèce; Le Yémen; USA en moto).
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1997
•

Dans son mot du président de janvier 97, Raymond Aubin faisait « Le
point sur le numérique ». Il écrivait : « …La prise de vue : au coeur de
l’appareil numérique se trouve un capteur photosensible. D’un appareil à
l’autre, les capteurs diffèrent surtout par leur résolution, mesurée en
termes de pixels. En tout bas de gamme, on trouve des appareils compact
comme le QV-10 de Casio ($550) d’une résolution de 240 X 320 pixels.
Un des seuls appareils qui par sa forme, sa tenue et son utilisation
s’apparente au réflex classique est le Nikon E2/E2s (de $18,000 à
$25,000); il présente une résolution de 1000 X 1280 pixels. Quand on sait
que les films argentiques de format 24 X 36 nous ont habitué à
l’équivalent d’une résolution d’environ 2600 X 3900 pixels, soit 10 millions
de pixels, on voit que même le NikonE2/E2s est loin du compte. Il y a
donc beaucoup de chemin à faire, au seul plan de la résolution…les
parties prise de vue et enregistrement devront être considérablement
améliorés avant de remplacer le réflex 35mm. Mais ça viendra. La
qualité continuera à augmenter et les prix à chuter. Oui, peut-être notre
appareil, dans cinq ou dix ans, sera-t-il numérique. »

•

Raymond Aubin poursuit son approche didactique tout au long de l’année
avec des articles / Mot du président aux titres évocateurs : « Le
numérique, la photographie et l’art », « La photographie, art
postmoderne? », « Le cadrage, suite », « Les musées et nous », « Se
donner une démarche », « La créativité tranquille ». Un de ses Mots du
président antérieur sera même publié dans le Photo Sélection de juilletaoût.

•

L’année commence du bon pied avec quelques succès des membres.
Ainsi, Marilyn Verge voit une de ses photos sélectionnées dans le cadre
du concours « Regards du Québec ». Louise Tanguay remporte le 1er prix
du concours « Paysage d’automne » du magasin de matériel
photographique Ginn alors que Paul Parent remporte le 4e prix. Raymond
Savard a une photo publiée dans le journal Le Droit du 21 décembre et
Gilbert Troutet déplace son exposition « Dans ma nature » de la Galerie
Ginn à la mezzanine de l’Esplanade Laurier, à Ottawa. Gilbert se retrouve
également dans le Photo Sélection de mars-avril sous la chronique
« Expo ». Claude Brazeau voit une de ses photos publiée dans le
magazine Photo Life de mars-avril, sous la chronique « Showtime ».
Raymond Aubin présente son exposition intitulée « Façades » au Théâtre
de l’Ile en mars-avril.
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•

D’autres succès à mentionner : Des photos de Paul Parent et Gilbert
Troutet et de Raymond Aubin dans le Photo Sélection de mai-juin et dans
l’Annuel
1997 de
Photo
Sélection /
Photo Life.
Puis
Claude
Brazeau
s’illustre
dans la
revue Zone
de juin 97.
JeanPhilippe
Fauteux
expose au
Café aux quatre jeudis en juin.

•

Le site web de Ginn Photographic affiche des photos de Gilbert Troutet.
Ceci amène certains membres du club à poser pour la première fois la
question suivante : « Pourquoi le Club Polarisé n’aurai-il pas son propre
site? » À suivre.

•

Louise Tanguay poursuit sa série d’articles dans le Photo Sélection. De
plus, elle donne un atelier de photo de l’École Nikon, à Montréal (en
français) et à Ottawa (en anglais).

•

Dans la série télévisée « Urgences », Jean-Pierre Riffon obtient un rôle de
figurant en jouant le rôle du photographe engagé pour photographier le
mariage de Serge Postigo et Marina Orsini. Si vous revoyez la série,
cherchez le beau moustachu
à kodak dans l’épisode en
question.

•

L’année 1997 ne peut se
passer sans que les membres
s’illustrent au concours « La
nature du Québec en
images ». Ainsi, 6 prix seront
remportés (un premier prix et
5 troisièmes prix) de même
que trois mention d’honneur.
Les images correspondant à
ces prix sont publiées dans le
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spécial photo-nature du magazine FRANC-VERT. Quatre des images
seront également utilisées pour le calendrier 1998 (Louise Tanguay,
Martine Gagnon-Fisk et Raymond Aubin).
•

Devinez quoi. La photo « Hommage à Georges Brassens » fait encore
parler d’elle, ou plutôt de Mario Lagacé. Dans ce cas-ci, elle est publiée
dans un hebdo suisse, le magazine FACTS, à titre de photo de la
semaine. Cette photo est certes l’équivalent d’une voiture super
économique. Tu vas avoir tiré pas mal de kilométrage de ta photo fétiche
Mario.

•

Mario Lagacé vend 19 photos à une entreprise de
logiciel dans le cadre de la compilation d’un CD
d’images destinés au marché américain.

•

À nouveau en 1997, le club fait très bonne figure à la
Compétition inter-club de l’Outaouais. Les membres
participants remportent 6 prix, dont celui de la
meilleure photo de la compétition (Marilyn Verge), de
même que 8 mentions d’honneur. Le club se classe
premier pour le nombre de prix remportés et
deuxième au niveau de la moyenne (18.8).

•

L’année se termine en beauté avec un article de
Gilbert Troutet sur le Club Polarisé, publié dans le Photo Sélection de
novembre. Il s’agit d’un deuxième article sur le club, l’autre ayant été
publié en 1990. L’article est agrémenté de photos de Claude Brazeau,
Mario Lagacé, Raymond Aubin, Denis Gagnon et Marilyn Verge. Le
même numéro comprend également des articles de Raymond Aubin et
Louise Tanguay, de même qu’une photo de Gilbert Troutet dans la
chronique « Expo Kodak ». D’autre part, Gilbert
Troutet publie également un article pour le journal
«Zone Outaouais dans son édition de novembre.
Raymond Aubin en fait autant dans l’édition de
décembre 1997.

•

Cinq membres du club (Raymonde Lizotte, Martine
Gagnon- Fisk, Raymond Aubin, Denis Gagnon et
Mario Lagacé) exposent au World Exchange Plaza
dans le cadre d’une exposition intitulée « Année
européenne contre le racisme » organisée par la
Délégation de la commission européenne au Canada.

•

Cinq membres du club s’illustrent également au concours du magasin
Ginn Photographic en remportant 5 des dix prix. Jacek Sokolowski
remporte le Grand prix toutes catégories, ce qui lui vaut un certificat
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cadeau de $l000. Ça aide à payer la pellicule.
•

En novembre, le nouveau conseil d’administration prend la décision de
créer un site web pour le club, à titre expérimental pour une première
année. Le site sera initialement développé par Marcel Jomphe.

•

En 1997, le club aura invité Paul Jean et Francine Gagnon, tous deux de
la région de Montréal, à titre de conférenciers invités. Plusieurs membres
du club feront également d’excellentes présentations tout au long de
l’année.

•

En novembre, la télé de Radio-Canada réalise un volet sur le Club
Polarisé. Quelques membres sont interviewés et filmés en pleine action
aux abords du Parc Moussette.
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1998
15e anniversaire du club
• C’est l’année de la grande tempête de verglas sur le Québec. « Déprimant
et magnifique à la fois » comme disait Gilbert Troutet dans le Mot du
président de janvier. Mais pour le club, c’est aussi et surtout l’année de
son 15e anniversaire. Pour souligner l’événement, le club organise une
exposition (« Portions de temps et d’espace ») à l’Écomusée de Hull, en
septembre. L’exposition regroupe 50 œuvres dont 10 sont des noir et
blanc. Intégrée aux « Journées de la culture », l’exposition bénéficie d’une
subvention de $650 de la Ville de Hull et connaîtra un vif succès (près de
200 personnes au vernissage) et une bonne couverture dans les médias
imprimés et électroniques. L’exposition aura également des retombées
positives (voir 1999).
•

Dans un article du journal Le Droit au sujet de l’exposition, Patrice
Gaudreault fait appel à Gilbert Troutet pour parler au nom des
photographes. Voici ce que Gilbert disait au sujet de l’exposition et des
concours : «Il faut prendre les concours avec un grain de sel. La
photographie doit demeurer un lieu d’expression amusant. Si à l’occasion
notre travail est primé, eh bien tant mieux! Mais plus qu’un prix en argent,
la réelle récompense du photographe, tant amateur que professionnel,
c’est que sa photo soit publiée, que sa vision soit partagée avec
d’autres. »

Le Polarisant :
• Suite des « Profil d’un membre » avec Jean Alain
• Dans le communiqué de mai, article de Denis Gagnon, « Le Club Polarisé
– 15 ans déjà! », où Denis fait un survol des 15 premières années du club.
• Article de Marilyn Verge sur « La photographie d’hiver »…sa spécialité.
Publications :
• Gilbert Troutet (Photo Sélection de janvier et novembre + Calendrier 1999
de Photo Sélection / Photo Life + Couverture du roman « Costaz perd le
nord » aux Éditions Vents d’ouest), Raymond Aubin (articles dans le
Photo Sélection de janvier, mars, avril-mai, + photo dans American
Traveler), Marilyn Verge (spécial Photo Life – Family Photography + La
Presse – Spécial verglas + Popular Photography – 1er prix
« Portrait/Family »), Louise Tanguay (Photo Sélection de mars), Paul
Parent (Photo Sélection de janvier « La pose Kodak » et de mars), Jacek
Sokolowski (Journal Zone Outaouais), Mario Lagacé (Journal du barreau
du Québec + Photo Sélection de avril-mai et novembre + Photo Life de
juin + Popular Photography).
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Compétition inter club de l’Outaouais et autres concours :
• En 1998, le club connaît une remontée spectaculaire (15e anniversaire
oblige) en se classant en première place au niveau du total des points en
plus de la plus haute moyenne. Les membres participants remportent un
total de 7 prix (Pierre Tremblay, Gilbert Troutet, Linda Goulet, Mario
Lagacé, Denis Gagnon, Barbara Lapointe et Paul Parent) et 4 mentions
d’honneur (Maurice Migneault, Jean-Pierre Riffon, Raymond Aubin et
Martine Gagnon-Fisk).
•

La moisson des prix au concours « La nature du Québec en images est
également impressionnante en cette année du 15e anniversaire du club.
Ainsi, les membres participants remportent 12 prix (sur un total de 32)
plus 2 mentions. Marilyn Verge remporte même le grand prix ALCAN
toutes catégories. Outre Marilyn, les autres lauréats sont François Audet,
Martine Gagnon-Fisk, Denis Gagnon et Louise Tanguay (pour les prix),
Raymond Aubin et Paul Parent (pour les mentions d’honneur).

•

L’édition 1998 du concours-exposition de la Délégation de la Commission
européenne au Canada fait également quelques heureux. Denis Gagnon
remporte le premier prix et se mérite un vol pour deux personnes vers le
pays de Beethoven sur les ailes de Lufthansa. Malheureusement, un
grave accident d’auto au début de 1999 le privera de cette récompense.
Les autres gagnants du concours furent Mario Lagacé (2e et 4e places) et
Marilyn Verge (3e place). Nancy Grenier, Barbara Lapointe et Gilbert
Troutet se sont également classés parmi les 8 finalistes du concours.

Présentations, capsules techniques et ateliers offerts par des membres :
• Denis Gagnon, « Sculptures sur glace » et « Photos avec verre
déformant » (capsules techniques)
• Jacek Sokolowski, Séance de portrait » (démonstration)
• Raymond Aubin, « L’équilibre et le déséquilibre dans l’image » +
« Yemen : In Search of the Queen of Sheba » (présentation en anglais à
l’externe)
• Louise Tanguay, « Groenland » (diaporama / présentation)
• Guy Grenier, « Images conceptuelles par ordinateur » (présentation)
• Marcel Jomphe, « Le site web du club » (présentation)
• Robert Bégin, « Les Rocheuses à vélo » (présentation)
• Jean-Pierre et Renée Riffon, « Voyage en France – Provence »
Expositions :
• Raymond Aubin, Conseil des arts de Aylmer – Centre Aydelu + Exposition
champêtre chez Suzanne Rhéaume à Chelsea.
• François Audet à l’Écomusée de Hull.
• Denis Gagnon, Mario Lagacé, Marilyn Verge, Nancy Grenier, Barbara
Lapointe et Gilbert Troutet, au Centre national des arts.
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•

Huit membres (non identifiés) au Centre des visiteurs du Parc de la
Gatineau dans le cadre du « Coloris automnal.

Autres événements dignes de
mention :
• La Cour suprême du
Canada a tranché :
« Puisque le droit à
l’image fait partie du droit
au respect de la vie
privée, nous pouvons
postuler que toute
personne possède sur
son image un droit qui
est protégé. Ce droit
surgit lorsque le sujet est
reconnaissable. Il faut donc parler de violation du droit à l’image, et par
conséquent de faute, dès que l’image est publiée sans consentement et
qu’elle permet l’identification de la personne. ». Ce jugement exclut
toutefois les photos de groupe ou de foule de même que les photos de
personnes exerçant une activité publique ou ayant une certaine notoriété.
De plus, le jugement ne s’applique qu’au Québec, puisqu’il s’appuie sur la
Charte québécoise.
•

Raymond Aubin est interviewé au sujet du Club Polarisé sur les ondes de
la télé communautaire Vidéotron en décembre.

•

Louise Tanguay est invitée à faire partie du jury pour le concours « Image
internationale » de Photo Sélection / Photo Life.

•

Décès de René Binet, photographe bien connu de la région et ami du
club. René avait fait une présentation au club et avait également agit
comme juge lors du premier concours annuel du club en 1995.

•

Le site web du club, fruit du travail de construction de Marcel Jomphe,
ouvre officiellement le 29 mai 1998. Entre le 1 avril et le 18 mai, alors que
le site est peu connu, ce dernier avait déjà reçu 148 visiteurs.

•

Au Congrès annuel de l’Association canadienne d’art photographique,
Louise Tanguay et Guy Grenier sont invités comme conférenciers aux
côtés de noms connus comme Dale Wilson, Daryl Benson, Richard
Martin, Maria Zorn, David Andrews et Stephen Scott Patterson. Quelques
membres du club agissent comme bénévoles lors de l’événement, ce qui
mérite au club un certificat de reconnaissance de la part de l’ACAP.
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1999
Le Polarisant :
• Articles de Denis Gagnon – « Photographie de sculptures sur glace »
• Mario Lagacé - poème « Ma Passion » + article technique « L’effet
Orton »
• Marcel Jomphe – articles « Quelques mots sur le droit d’auteur » +
« Forillon, fin septembre »
• Gilbert Troutet – articles « Qui nous sommes » (Voir extrait) + « Itinéraire
photographique + « Savoir se préparer »
« Qui nous sommes » (Extrait) : «…Le plus souvent, on préfère voir sans être
vu…et quand nous montrons nos photos, c’est un peu la face cachée de
nous-même qui apparaît à l’écran…Nous aimons nous retrouver en groupe,
mais en fait, nous travaillons en solitaires. Et si la lumière est notre alliée
naturelle, nous préférons souvent rester dans l’ombre…Nous pouvons passer
des heures dans une carrière abandonnée ou dans un cimetière de voitures.
L’art, pour nous, n’est pas la représentation d’une belle chose mais la belle
représentation d’une chose… »
• Gilles Desroches – article technique « L’œil photographique »
• Marilyn Verge – article « Le retour du printemps…et des tulipes »
• Louise Tanguay – article « Maudits pissenlits »
• Paul Parent – article technique « Le traitement croisé »
• Nicole Balvay-Haillot – article « Fête à Bouchette »
• Barbara Lapointe – article technique « Expositions multiples »
Publications :
• Marilyn Verge (Canadian Geographic), Gilbert Troutet (Canadian
Geographic – 2e prix « Ombres créatives » + Poème « Le temps est
d’abord un visage » aux Éditions Écrits des hautes terres + Photo
Sélection de juillet), Denis Gagnon (Canadian Geographic – 3e prix
« Ombres créatives »), Jacek Sokolowski (PHOTO – Spécial amateurs),
Pierre Hughes Giroux (PHOTO – Spécial amateurs), Nicole Denommé
(Photo Sélection de juin), Francine Héroux (Photo Sélection de juillet),
Louise Tanguay (articles dans Photo Sélection), Paul Parent (Canadian
Geographic), Huguette Poulin (Calendrier 2000 de Chelsea), Guy Grenier
(site web et catalogue de la banque d’images Masterfile)
Expositions :
• 9 membres du club exposent à la Galerie Montcalm dans le cadre de
l’exposition « Déclic » (Voir détails dans les « Faits saillants »)
• Ela Kinowska, « Cuba Impromptu », au Château Cartier, à Aylmer +
« Awakened Memories of Poland, à la Winnipeg Art Galery
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•
•
•

•
•
•
•
•

Marilyn Verge, « Regard sur Cuba », au Cercle national des journaliste, à
Ottawa + Galerie Club Art, à Montréal
Paul Parent, au Pavillon Jelinek, à Hull
Marilyn Verge, Denis Gagnon, François Audet, Martine Gagnon-Fisk,
Raymond Aubin, et Paul Parent, exposition « La nature du Québec en
images – 1998 » à l’Écomusée de Hull. Des 32 œuvres présentées, 12
provenaient de photographes membres du Club Polarisé. Le journal Le
Droit du 15 mai 1999 avait fait une excellente couverture de l’événement.
Danièle Bridgett (maintenant Thibeault), Cercle national des journalistes
Huguette Poulin, au Café Chez Eric, à Wakefield + Chelsea
Raymond Aubin, Galerie Harrison au Centre mondial du commerce, à
Montréal
Barbara Lapointe, Galerie Ginn Photographic
Guy Grenier, Galerie Club Art, à Montréal

Compétition inter club de l’Outaouais et autres concours :
• Le club s’est mérité la deuxième place avec 1443 points et une moyenne
de 18.04 sur 30. Jean-Pierre Riffon a remporté le grand prix (« Best of
Show ») alors que Martine Gagnon-Fisk et Raymond Aubin se sont mérité
chacun un 2e prix. Barbara Lapointe, Gilbert Troutet, Denis Gagnon,
Gilles Desroches et Raymond Aubin se sont tous mérité une mention
d’Honneur.
•

Au concours « La nature du Québec en images 1999 » Denis Gagnon a
remporté deux 3e prix, alors que Martine Gagnon-Fisk et Louise Tanguay
se sont mérité une mention d’honneur. À noter que Claude Wauthier a
également remporté un 3e prix mais il n’était pas encore membre du club
alors. Comme à l’habitude, les photos sont publiées dans le spécial sur le
concours du magazine FRANC-VERT.

•

Nous ne le savions pas alors mais l’édition 1999 du concours « La nature
du Québec en images » du magazine FRANC-VERT organisé par l’Union
québécoise pour la conservation de la nature, allait être la dernière. En
effet, faute de subventions, l’UQCN devra mettre un terme à la publication
du magazine FRANC-VERT et par le fait même, à la tenue de son
concours annuel de photographie nature. Cette nouvelle a attristé les
photographes de notre club qui au cours des années 90s ont connus une
grande visibilité grâce à ce magazine. Pas moins de 58 prix et plusieurs
mentions d’honneur ont été remportés de 1991 à 1999, dont plusieurs
grands prix toutes catégories, ce qui témoigne du talent des photographes
amateurs de l’Outaouais en photo nature.

•

Marc Potvin a remporté une première place dans la catégorie « Couleur »
du concours Ginn Photographic.
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•

Au concours « Coloris automnal » du Centre japonais de la photo, Marilyn
Verge a remporté une 5e place en plus du Prix du public.

Conférences :
• Mario Bernard, « Photographie au crépuscule » et Jean-Emmanuel Allard,
« Étude avec modèle ».
Présentations, capsules techniques et ateliers offerts par les membres :
• Gilbert Troutet, « Comment préparer un concours » (présentation) + « 4
diaporamas » (à l’interne et à l’externe).
• Gilles Desroches, « Effets oculaires de la lumière » (capsule technique)
• Marilyn Verge, « Cuba » + « Tulipes » (diaporamas)
• Louise Tanguay, “Fleurs” (atelier à l’externe)
• Paul Parent, « Couleurs folles traitement croisé et infrarouge»
(présentation)
• Raymond Aubin et Mario Lagacé, (diaporamas présentés à l’externe au
Club Aventure)
• Martine Bresson, « La Chine » (présentation)
• Raymond Aubin, « La couleur » (présentation)
Autres faits saillants :
• Le Polarisant devient accessible sur le site web du club à partir d’octobre
1999.
•

C’est en juillet 1999 que débute
une nouvelle tradition au club :
Jean-Pierre Riffon, membre du
club depuis de nombreuses
années, et son épouse Renée,
ouvrent généreusement leur
petite merveille de jardin au
club pour une journée complète
de photographie nature. La
journée se termine avec un bon
spaghetti. En 2008, la sortie en sera à sa 10e année et est toujours très
populaire.

•

Jacques Desjardins, ancien président du club, donne des cours de
photographier pour débutants à la Ville de Gatineau. Il en profite pour
recruter de nouveaux membres pour le club.

•

Impressionnés par le calibre de l’exposition du club à l’Écomusée de Hull
en 1998, les responsables de la Galerie Montcalm invitent le club à
participer à l’exposition « Déclic » en juillet-août. Outre les œuvres de 9
membres du Club Polarisé, cette exposition présente des œuvres de
membres de la CAPIC, une association renommée d’illustrateurs et

Club de photographie Polarisé de l’Outaouais – Historique et Archives

59/118

•

photographes canadiens. Les membres suivants ont franchi la barrière de
la sélection finale pour représenter le club : Peter Conroy, Denis Gagnon,
Francine Héroux, Maurine Migneault, Paul Parent, Raymond Savard,
Jacek Sokolowski, Louise Tanguay et Marilyn Verge. L’événement était
sous la présidence d’honneur de Malak Karsh.
Marcel Jomphe, concepteur original du site web du club, passe le
flambeau à Marilyn Verge. Marcel, nous te devons une fière chandelle.
Marcel écrivait en mars 1999 : « Une bonne route au club sur l’autoroute
de l’information, en souhaitant que notre investissement porte ses fruits et
que notre site devienne une somme d’information importante pour tous
ceux qui veulent en savoir plus sur les activités photographiques de la
région de l’Outaouais. » Presque 10 ans plus tard, on peut rassurer
Marcel à ce sujet, n’est-ce-pas?

•

Passage de Marcel Jomphe à l’émission « Expresso » (Radio-Canada) en
septembre. Marcel joue également un rôle dans le documentaire sur le
Frère Marie Victorin « Victorin le Naturaliste ». On a dit du film qu’il avait
« de très belles, très belles images! »

•

Dans le même ordre d’événement, Francine Héroux et Jean-Claude
Boudreault se sont fait acteurs d’un jour pour une émission de TV Ontario
sur la consommation.

•

Jean-Claude Boudreault, membre du club, inaugure une banque d’images
(Pixelarium) à laquelle participent quelques membres du club. La
compétition étant très forte en ce domaine, Jean-Claude devra se résigner
à abandonner son rêve après quelques mois d’opération.

•

Le club expérimente une énième procédure de jugement des
concours…qui requière une page d’explications dans le communiqué.
« Y’en aura pas de facile. »

•

Gilbert Troutet s’implique dans un mouvement pour faire obstacle à la
construction d’un golf au Lac Leamy. Avec son enthousiasme et sa
capacité d’écriture légendaire, il aura tôt fait de recruter le club pour
soutenir cette juste cause. Les opposants au projet auront finalement
gain de cause.
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2000
•

Le club honore Louise Tanguay et lui confère le titre de «membre
honoraire» afin de souligner son dévouement et son influence au club.

•

Le Club reçoit une subvention de 500$ de la ville de Hull pour présenter
une soirée diaporamas grand public à la Maison du citoyen. Lors de cette
soirée, le club présente, en plus des 16 diaporamas des membres, un
diaporama collectif ayant pour thème «L’automne» monté par Louise
Tanguay et Denis Gagnon. Plus d’une centaine de spectateurs assistent
à la soirée.

•

Présentation des premiers diaporamas numériques au club lors de la
soirée de diaporamas grand public à la Maison du citoyen. Les
précurseurs sont Gerry Bordeleau, Raymond Aubin et Marcel Jomphe.

•

En juillet, dans le but de faire connaître le club dans la région, le club est
présent à la plage Moussette dans le cadre d’une activité appelé
« Escapade 2000 » organisé par la CCN. La responsable de
l’évènement est Francine Héroux.

•

Les photographes suivants se sont exposés pendant l’année : Raymond
Aubin (Exposition champêtre chez Nicole Rhéaume), Huguette Poulin et
Ela Kinowska (« La Pologne retrouvée »)

•

Denis Gagnon prend un repos bien mérité à titre de coordonnateur de la
Compétition inter club de l’Outaouais pour le Club Polarisé, après 13 ans
à ce poste. Pour le remplacer, 2 personnes représenteront le club :
Maurice Migneault et Jean Pierre Riffon.

•

Le club se classe deuxième au niveau du total des points et de la
moyenne à la Compétition inter club de l’Outaouais. Par contre, les
membres participants ne remportent que deux prix (Martine Gagnon-Fisk
et Denis Gagnon). Le nombre de mentions d’honneur est toutefois
impressionnant : 23.

•

Publications : Paul Parent (Canadian Geographic, Photo Sélection de
mars-avril, juillet , septembre et novembre ) ; Marilyn Verge (Canadian
Geographic, Photo Sélection de mars-avril et juillet) ; Jean-Pierre Riffon
(PHOTO, spécial amateurs et Photo Sélection de juillet) ; Mario Lagacé
(Popular Photography – la couverture + 3e prix et des photos dans le
calendrier 2000 + le site web du Club Aventure) ; Francine Héroux (Photo
Sélection de mars-avril et septembre) ; Gilles Desroches (Photo Sélection
de mars-avril) ; Gilbert Troutet (Photo Sélection de mars-avril, juillet et
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novembre + calendrier 2001 + article « Ombres et brouillard » dans le
Photo Sélection de septembre) ; Nicole Balvay-Haillot (le roman « L’enfant
du Mékong » publié aux éditions Vents d’ouest) ; Huguette Poulin (Ottawa
Citizen).
•

Le site web du club déménage de Cactus à Infonet. Marilyn Verge avec
l’aide de Denis Duchesne en font la mise à jour et l’entretien.

•

Le club présente deux conférencier durant l’année soit Patrice Halley
(Survol de sa production) et Esther Campeau (Le portrait). Patrice Halley
tiendra également un atelier externe sur « L’editing » (sélection d’images).

•

Les sorties du club incluront le jardin de Jean-Pierre et Renée Riffon, le
« Parc Floral », le « Bal de neige » et la sortie annuelle d’automne à
l’Auberge Viceroy, dans la Petite Nation.

•

Présentations, volets techniques et ateliers offerts par des membres : Guy
Grenier (Images abstraites - présentation), Denis Gagnon (Sculpture sur
glace – volet technique), Gilbert Troutet et Denis Gagnon (Diaporamas –
atelier), Raymond Aubin (La Birmanie – présentation).

Le Polarisant
• Pour la petite histoire : Le président de cette année, Marcel Jomphe, invite
les photographes à sortir leur équipement même l’hiver. Il nous relate
l’histoire de William Henry Jackson, photographe du parc Yellowstone, qui
devait se déplacer à cheval, transporter environ 150 kilos d’équipement et
terminer son travail sous la tente.
•

Dans son bilan des activités de l’année 2000, Marcel Jomphe disait en
novembre 2000 : « Le club se porte bien. Il continue de croître et de
s’adapter aux technologies naissantes en faisant preuve d’ouverture
d’esprit et les membres sont tous bien respectés dans leurs démarches
photographiques…L’ordre du jour des réunions mensuelles est toujours
bien rempli. Les soirées se terminent souvent tard et la quantité
d’activités et d’images visionnées laissent peu d’espace aux discussions
thématiques, aux commentaires et à l’analyse photographique. Ces
éléments sont importants pour la formation des membres moins avancés
et il faudrait peut-être évaluer la possibilité d’alléger les soirées. » Cette
situation perdurera encore quelques années jusqu’à l’arrivé de Claude
Wauthier à la présidence en 2005. Claude réussira à amorcer un virage
salutaire au club. Sous sa direction, les réunions seront allégées et se
termineront à une heure raisonnable. Des sous-groupes seront créés en
2008 pour remettre l’analyse photographique à l’avant scène. Tout ceci
sera réalisé dans un contexte de changement technologique majeur au
club avec le passage au numérique.
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•

Deux auteurs présentent dans Le Polarisant, leurs articles : Le premier (la
couleur et sa signification) et le second (un lexique de A-Z). Les auteurs
sont : Gilbert Troutet et Jean Alain. Les articles de Gilbert se retrouvent
dans la revue Photo-Sélection (rebaptisé le Photo Solution). Marcel
Jomphe offrira également plusieurs textes à caractère informatif dans son
Mot du président.

•

Humour : Notre détective nous rapporte que la revue française «Chasseur
d’images» se retrouve dans la section «Chasse et pêche» chez Chapter’s.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
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2001
•

Lancement du «Grand défi photographique» qui deviendra plus tard,
«Un thème que t’aimes». On insiste cependant que pour des raisons
évidentes (10 images) les images devront être des diapositives plutôt que
des tirages.

•

La Compétition inter-club de l’Outaouais de cette année a procuré
beaucoup de problèmes aux organisateurs. En effet, 29 membres
soumettent au total 112 œuvres (thème libre et imposé) alors que le total
permis est de 80 pour le club. Nos deux responsables, ont élaboré une
formule mathématique… afin d’en venir à 80 images: Les lauréats de
cette année sont Patrick Lafontaine, Marilyn Verge, Jacek Sokolowski
(pour les 4 prix) et Raymond Aubin, Nicole Denommé, Linda Goulet,
Francine Héroux, Huguette Poulin (pour les 8 mentions d’honneur). Le
club se classe en troisième place.

•

Certains membres du club voyagent « sur les
ondes ». Ainsi Huguette Poulin fait l’objet
d’un reportage au « Ce soir en couleur » à
Radio-Canada, le 6 mars. L’exposition de
Raymond Aubin au Cercle national des
journalistes est couverte à l’émission
« Expresso », à Radio-Canada, le 23 février.
Enfin, Nicole Balvay-Hailllot est interviewée
sur les ondes de Radio-Canada FM le 7 mai
et à la télé, au « Ce soir en couleur » le 7
mars.

•

Nouveauté cette année, le club organise un
concours réservé exclusivement aux
épreuves couleurs. Pour cette première, sont
monté sur le podium Francine Héroux, Denis Gagnon et Raymond Aubin.

•

Le Polarisant s’enrichie de plusieurs articles des membres : Claude
Brazeau nous présente, dans le Polarisant, un article fort instructif
concernant l’achat de matériel photographique. Denis Gagnon écrit sur
l’art de protéger son équipement en saison froide. Gilbert Troutet poursuit
et termine sa série d’articles sur la couleur et nous parle de la photo le
matin. On poursuit également avec la chronique « Profil d’un membre »
avec ceux de Marc Potvin, Claude Brazeau et Denis Duchesne.

•

Denis Gagnon écrivait dans Le Polarisant de septembre : « Le Polarisant
est notre ambassadeur, notre porte-parole. Nous avons toujours veillé à
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ce que son contenu soit diversifié mais aussi agréable à lire et sans article
prêtant à controverse. Rares furent les occasions où nous avons dû
censurer le contenu du communiqué. Par contre, nous avons toujours
apporté grand soin à la correction d’épreuves pour évacuer les fautes et
clarifier le sens de certaines phrases. Ces corrections furent généralement
bien acceptées par les auteurs qui voyaient en cette intervention une sorte
de polissage de leur travail. Ceci devrait inciter plutôt que décourager les
collaborateurs potentiels…Le club, on le ne dira jamais assez souvent, est
à l’image de ses membres. Pour en retirer quelque chose, il faut être prêt
à y mettre un peu de soi. »
•

Le président, Jacques Desjardins, invite les photographes du club à
diversifier leurs sujets de photos en abordant la photo urbaine, soulignant
que la venue des jeux de la francophonie représente une bonne
opportunité d’aborder ce genre.

•

Qui ont été publiés cette année? Francine Héroux (Photo Sélection de
mars et septembre), Raymond Aubin (Photo Sélection de mai et
septembre + Concours Geographica-Nikon de l’ACTUALITÉ), Gilbert
Troutet (L’Escale nautique + Photo Life de mars + articles dans le Photo
Sélection de mars, mai, juillet, septembre et novembre), Denis Gagnon (
la page couverture du roman « Nue un dimanche de pluie », publié chez
Vents d’Ouest), Marilyn Verge (L’Escale nautique), Claude Brazeau (un
livre intitulé « Génération – D’une passion à l’autre » illustré de ses photos
sur les musiciens locaux ), Suzanne Nerbonne (L’Escale nautique + Photo
Sélection de mars), Huguette Poulin (Photo Sélection de mars), Paul
Parent (Photo Sélection de mars et juillet), Marcel Jomphe (Outdoor
Canada et Canadian Geographic), Louise Tanguay (les deux premiers
guides de la série « Guides des jardins du Québec, chez FIDES) et JeanPierre et Renée Riffon (visite illustrée de leur jardin dans le magazine
FLEURS, PLANTES ET JARDINS).

Conférences, présentations et capsules techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Raymond Aubin, «Tintin au pays des pixels» (présentation)
Pierre Corbeil (conférencier invité) «Lumière invisible»
Nicole Denommé, « Images d’Afrique » (diaporama)
Louise Tanguay, « Jamaïque (reportage photo)
Paul Parent, «Infrarouge couleur» (présentation)
Denis Gagnon, «Fabrication d’une table lumineuse» (capsule technique)
Gilbert Troutet, « Comment se préparer à un concours » (présentation)
Huit membres du club présentent des diaporamas en septembre, à la
Maison du citoyen de Hull.

Expositions :
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•
•
•
•
•
•

Huguette Poulin « Textures d’hiver » au Café La Bricole ainsi qu’au
Domaine Mackenzie King
Ela Kinowska, au Café Grabbajabba, à Ottawa.
Raymond Aubin, exposition champêtre chez Nicole Rhéaume, à Chelsea.
Francine Héroux, à la Cité Collégiale et à la Fête du grand boulevard.
Gilles Desroches (Hôpital général d’Ottawa)
Paul Parent, Raymond Aubin, Gilbert Troutet, Marc Potvin, Denis Gagnon,
Martine Gagnon-Fisk, Suzanne Nerbonne, Gilles Desroches, Francine
Héroux et Raymond Savard exposent en groupe ou solo au Cercle
national des journaliste, à Ottawa, tout au long de l’année.

Autres faits à mentionner :
• À la réunion du 16 novembre, la soirée débute par un débat sur le nom
officiel du club. Ça devait arriver un jour…mais devinez quoi, le club
s’appelle toujours Club de photographie POLARISÉ de l’Outaouais Inc.
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2002
•

L’année se démarque surtout par la visibilité et le dynamisme des
membres au niveau du partage des connaissances. Une liste de
compétences des membres est préparée et intégrée au site web du club.

Le Polarisant
• Parution d’une série d’article de Guy Grenier dont les sujets sont
« Philosophie du numérique » et « Démystifier la photographie
numérique »
• Début de la chronique Web dans Le Polarisant préparée par Marc Latreille
• Dans son Mot du président, Jean Alain écrivait en août 2002 : « Il y a à
peine cinq ans, les premiers appareils numériques ne faisaient pas le
poids contre la qualité et la résolution indéniable des images en 35mm.
Aujourd’hui, le doute semble se dissiper. Dans 5 ou 10 ans, on se
moquera peut-être des images en 35mm, qui sait ?
Publications :
• Raymond Aubin, dans L’ACTUALITÉ (concours GÉOGRAPHICA) ainsi
que des articles dans le Photo Sélection de janvier, mai et septembre.
• Dans le magazine européen PHOTO (spécial amateurs), sept membres
du club franchissent la première sélection parmi 50,000 images soumises.
Il s’agit de Raymond Aubin, Raymond Savard, Ela Kinowska, Suzanne
Nerbonne, Jacek Sokolowski, Gilbert Troutet et Marilyn Verge. De ce
nombre, Raymond, Suzanne, Jacek et Gilbert ont eu une photo publiée
dans le magazine…et fait le tour du monde.
• Peter Conroy publie son livre sur le Canal Rideau.
• Marilyn Verge, une image dans le Photo Sélection et le Photo Life
(concours Image International 2002)
• Gilbert Troutet, dans le Photo Sélection de janvier, de mai et de novembre
(articles). De plus, Gilbert fait la couverture du roman « Trois jours après
jamais » aux Editions Vents d’Ouest.
• Francine Héroux, dans le Photo Sélection de mars (photo dans Expo
Kodak) et dans le Photo Life de septembre (photo gagnante « The Pic »
dans la chronique Showtime)
• Suzanne Nerbonne, dans le Photo Sélection de juillet (photo dans la
chronique Expo Kodak).
• Nicole Denommé, dans le Photo Sélection de novembre (photo dans la
chronique Expo Kodak)
• Louise Tanguay et Denis Gagnon, dans le magazine AU QUÉBEC,
octobre-novembre (plusieurs photo d’automne sont publiées dans ce
magazine imprimé en France et distribué à grand tirage dans les pays de
la francophonie).
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Concours Inter-Club :
• Le Club Polarisé se classe 3e à la Compétition inter club de l’Outaouais.
Trois membres font honneur au club en remportant 3 prix et deux
mentions d’honneur : Valérie Brunet, Denis Gagnon et Francine Héroux.
Conférences :
• Guy Boily et Lucie Granger (Photographies nature)
• Yan Troutet (Australie et Tasmanie)
Présentations, volets techniques et ateliers par des membres :
• Raymond Aubin (Noir et blanc en couleur et vice versa + L’Afrique de
l’ouest) ; Jacques Desjardins (Réflexion et diffusion avec flash) ; Guy
Grenier (Pot pourri) ; Denis Gagnon et Gilbert Troutet (Atelier de
diaporama) ; Huguette Poulin, Jean Alain, Maurice Migneault et Jacek
Sokolowski (Diaporama sur Charlevoix) ; Gérard Bordeleau (Images au
kaléidoscope) ; Valérie Brunet (Lanternes chinoises) ;
• Soirée diaporamas « Grand public » à la Maison du citoyen, en
septembre. Plus de 120 spectateurs seront choyés par les 18 diaporamas
présentés.
Autres événements dignes de mention :
• Le site web du club fait l’objet d’une reconstruction par Martin Charrette.
• Le club devient membre de l’Association canadienne d’art photographique
pour une période d’essai de une année.
• Décès de Raymonde Lizotte en juillet, suite à une longue lutte contre le
cancer. Raymonde était membre du club depuis la fin de 1984, année de
fondation du club. Elle laisse le souvenir d’une personne généreuse et
douce.
• Première mention de projection d’images numériques à la projection libre
à la réunion de novembre, par Martin Charrette.
Expositions :
• Raymond Aubin « Corps et âme », à l’Alliance française, à Ottawa
• Ela Kinowska « Mai en Provence », au Café Timothy’s, à Ottawa
• Raymond Aubin, exposition de groupe à la Galerie Montcalm, à Hull
• Louise Tanguay, au Domaine Mackenzie King
• Mario Lagacé, au Cercle national des journalistes, à Ottawa.
• Martin Charrette, à la Galerie L’Art de l’époque, à Aylmer
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2003
C’est la 20e année du club. Une année marquée par beaucoup d’expositions et
une belle présence du Club dans la région:
EXPOSITIONS :
• A la Galerie-Studio de Jacek Sokolowski : Sous le thème « PHOTOFrance », Gilbert Troutet, Raymond Aubin, Suzanne Nerbonne et Jacek
Sokolowski.
Quelques mois plus tard à la même galerie, trois autres expositions :
• « Un quatuor féminin »: Linda Goulet, Francine Héroux, Barbara Lapointe
et Huguette Poulin
• Sous le thème : « Rêveries », Martine Gagnon-Fisk
• Sous le thème : « Nu », 10 membres du Club présentent leurs œuvres à
la suite d’un atelier ayant eu lieu chez Huguette Poulin. Outre Huguette,
les exposants sont Jean Alain, Raymond Aubin, Martin Charrette, Janet
Desroches, Gilles Desroches, Barbara Lapointe, Yvon Marsolais,
Suzanne Nerbonne, Jacek Sokolowski.
•

À la Galerie Montcalm «Entre les deux mon cœur balance», exposition de
groupe dont faisaient partie Huguette Poulin et Raymond Aubin

•

Pour souligner le 20e anniversaire du club, ce dernier expose 40 œuvres
sur le thème « Gatineau, ma ville ». Ainsi, 16 membres du club exposent
à la bibliothèque Bowater de Gatineau de septembre à novembre.

•

Galerie Blow-up à Montréal : « Grandeur Nature » Louise Tanguay

•

Le Club s’est aussi fait remarquer lors du festival des tulipes. Grâce à
l’initiative de Martin Charrette, 9 membres du Club ont présenté leurs
interprétations photographiques de tulipes au Palais des congrès de Hull :
Raymond Aubin, J. Luc Bedwani, Martine Gagnon Fisk, Francine Héroux,
Barbara Lapointe, Suzanne Nerbonne, Huguette Poulin, Gilbert Troutet et
Denis Gagnon. À cette occasion, Denis animait aussi un atelier.

•

Galerie Joynerico, à Chelsea, « Erotic Chelsea » (groupe) - Huguette
Poulin

•

Au Café Timothy’s, à Ottawa, « New-York », Ela Kinowska

•

Restaurant Wild Oat, à Ottawa, Linda Goulet
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•

Centre de préservation de Gatineau (Archives nationales), Société d’arts
visuels de l’Outaouais (groupe) - Raymond Aubin

•

À Montréal, à la « Fou’art », Valérie Brunet

PUBLICATIONS :
Le magazine PHOTO SELECTION, publie certaines photos des membres :
• Gilbert Troutet, un article et plusieurs photos + Calendrier 2004 du Photo
Sélection / Photo Life
• Raymond Aubin, plusieurs articles et photos
• Suzanne Nerbonne, une photo en mars
• Nicole Denommé, en novembre, thème : l’eau
La revue AU QUÉBEC :
• Portfolio de Louise Tanguay, (Les jardins au Québec)
Editions de l’Homme :
• Louise Tanguay publie son premier grand livre : Natura
Couvertures de livres :
• Denis Gagnon, « Parce que c’était toi, parce que c’était moi » de Nicole
Balvay aux Éditions Vermillon
• Raymond Savard, « Un matin tu te réveilles…t’es vieux ! »de Michel
Fréchette, aux
Éditions Vents
d’Ouest
Autre participation à un
livre :
• Marcel Jomphe, une
photo dans le livre
« Algues et faune du
littoral du SaintLaurent maritime :
guide
d’identification »
Concernant les concours :
Magazine PHOTO :
• Jacek Sokolowski, sur le thème : La Famille (spécial amateurs)
• Raymond Aubin, Paul Parent et Pierre-Hugues Giroux (spécial amateurs)
• Gilbert Troutet, No. 398
Magazine CANADIAN GEOGRAPHIC
• Gilbert Troutet, (Rivages)
Magazines GEO PLEIN AIR, VÉLO MAG et QUÉBEC OISEAUX
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•

Raymond Aubin (1er et 2 ième prix, thème : L’eau)

Et toujours se manifeste le dynamisme des membres qui aiment partager leurs
connaissances et aussi leurs petits trucs :
• Protection et utilisation de l’équipement en hiver (Denis Gagnon)
• Utilisation d’un posemètre en photo de nuit (Jean Alain)
• Recadrage, maquillage et retouche des images à l’ordinateur + Le format
numérique (Raymond Aubin)
• Bricolage d’une tente de diffusion (Martin Charrette)
• Évaluation de la profondeur de champ par la distance hyperfocale
(Jacques Desjardins)
• Trépied avec plaque de fixation pour un parapluie (Maurice Migneault)
• Montage de photos dans des cadres inusités (Huguette Poulin)
Et d’autres qui ont agit en tant que conférenciers :
• Guy Grenier (Images conceptuelles), Gilbert Troutet (Le Cameroun),
Claude Brazeau (Le métier de photographe), Raymond Aubin
(L’expression artistique et Histoire de la photographie).
Et d’autres qui ont donné des ateliers à l’externe :
• Macrophotographie et Comment photographier des tulipes (Denis
Gagnon)
• Le nu (Huguette Poulin a offert le contexte)
• Photographie florale (Louise Tanguay)
Et les conférenciers invités :
• Norm Dutcher (L’imagerie numérique), Harry Nowell (photographie du
mouvement), et Yann Troutet (Terre de Baffin).
Sorties :
• Le club a organisé plusieurs sorties : lumières de Noël sur la Colline du
parlement, Upper Canada Village en décembre, jardin de Jean-Pierre et
Renée Riffon, chez Huguette Poulin dans le Parc de la Gatineau et la
sortie annuelle d’automne au Mont-Tremblant (Auberge du versant nord).
Compétition inter club de l’Outaouais et autres concours :
• À l’édition 2003 de la compétition inter club de l’Outaouais, les membres
participants remportent 3 prix et 6 mentions. Les prix ont été remportés
par Janet Desroches (1er), Martine Gagnon-Fisk (2e) et Huguette Poulin
(3e). Les mentions d’honneur ont été remportées par Huguette Poulin,
Raymond Savard, Barbara Lapointe, Linda Goulet et Raymond Aubin.
•

Denis Gagnon remporte le grand prix (un Nikon Coolpix 5000) au
concours CS CO-OP / Focus Centre – Photos of Tulips. Denis allait
pouvoir enfin tâter du numérique. Mais, coup de théâtre, Denis sera
disqualifié parce qu’il est résident du Québec. Cette décision se passe de
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commentaire n’est-ce-pas?
•

Jean-Pierre et Renée Riffon, qui nous accueillent dans leur jardin depuis
1999, remportent un prestigieux concours d’aménagement paysager à
l’échelle de la province (Aménagement paysager d’une propriété privée).
Ce jardin demeure un incontournable pour les photographes du club.

Autres faits saillants :
• Le club rajeunit sa carte d’affaires
•

Les membres du club profitent de l’assemblée générale du 20e
anniversaire pour conférer à Denis Gagnon le titre de membre honoraire.
Membre fondateur fidèle au club et très impliqué dans ce dernier depuis
sa fondation, Denis reçoit en cadeau, pour l’occasion, le Guide Photoshop
7.0 pour les photographes, question de l’encourager à « faire le saut ».

•

On commence à voir de plus en plus d’annonces d’équipement argentique
à vendre dans les annonces classées du communiqué.

Le Polarisant :
• Mentionnons une série de 5 article de Raymond Aubin dont le thème est
« Forme et expression dans la pratique photographique canadienne. » de
même qu’un article de Guy Grenier « Gatineau, ma ville » dont le but est
de favoriser une bonne participation à l’exposition du même nom.
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2004
Le Polarisant :
• Denis Gagnon écrivait dans son Mot du président de février : « …Les
membres du club continuent de s’illustrer de belle façon dans les
magazines PHOTO et PHOTO SÉLECTION. Ce sont certes des
réussites individuelles et le fruit d’un cheminement photographique assidu
et sérieux. Mais il me plaît à penser que le club, de modeste façon, a
nourri ce talent et continue de le stimuler à travers ses activités. Voilà
certes une bonne raison pour le club d’exister pour continuer de
promouvoir le talent et la créativité de ses membres encore de
nombreuses années. »
•

Introduction de la chronique « Clichés et clins d’œil ».

•

Les membres du club élisent Claude Wauthier comme nouveau président
pour 2004-2005. Nouveau membre (mai 2004), Claude a tôt fait d’inspirer
confiance aux membres par ses qualités de « leader » en cette période de
changements majeurs en photographie. Claude écrit dans son premier
Mot du président, en novembre : « Plusieurs de nos membres ont déjà
effectué le changement à la photographie numérique et le club doit
s’ajuster en conséquence, si nous voulons conserver l’intérêt de ces
membres. De plus, le club doit attirer une clientèle plus jeune qui relèvera
les défis photographiques de l’avenir. D’autre part, nous ne pouvons
laisser de côté la contribution photographique exceptionnelle qu’apportent
les anciens membres, car la qualité de leurs œuvres restera à jamais
dans les annales du club. »

Publications :
• Suzanne Nerbonne, PHOTO, Spécial amateurs + article dans MADAME
de mai
• Gilbert Troutet, PHOTO, Spécial amateurs
• Raymond Aubin, PHOTO, Spécial amateurs + articles dans Photo
Sélection de mars, mai et juillet
• Guy Grenier, article pour le Canadian Camera, hiver 2004
• Francine Héroux, Photo Life de mai
• Huguette Poulin, Photo Sélection (1er prix EXPO) de juillet
• Louise Tanguay, deux beaux livres remarquablement bien illustrés publiés
aux Editions de l’Homme soit « Le paradis d’Elsie Reford – Les jardins de
Métis » et « Flora »
• Denis Gagnon, magazine AU QUÉBEC, septembre-octobre (plusieurs
photos)
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Expositions :
• Ela Kinowska, « Kanadiana », à Bradislava, en Slovaquie +
« Slovakiana », à l’ambassade de Slovaquie, à Ottawa
• Linda Goulet, « Blue » au Cercle national des journalistes
• 13 membres exposent en mars-avril au Café aux quatre jeudis.
L’exposition intitulée « Méli-Mélo » regroupe les œuvres de Raymond
Aubin, Francine Héroux, Suzanne Nerbonne, Martine Gagnon-Fisk, Linda
Goulet, Daniel Jolicoeur, Barbara Lapointe, Frédéric Lavoie, Jean-Luc
Bedwani, Raymond Savard, Nicole Denommé, Huguette Poulin et Denis
Gagnon.
• Danielle Bridgett
(Thibeault) « Ile-duPrince-Édouard », au
Théâtre Centrepoint, à
Ottawa (exposition de
groupe)
• Martine Gagnon-Fisk,
au restaurant
L’Indocile, à Hull + au
Café aux quatre jeudis
• Huguette Poulin,
« Chelsea Erotica II » à
la Galerie Joinerico, à
Old Chelsea + « Nus
au naturel » à la Galerie cachée, à Wakefield
• Francine Héroux, à l’Association récréative de Gatineau
• Linda Goulet et Mario Lagacé (exposition de groupe avec le RA),
« Hellenichrome », au Café aux quatre jeudis
• Raymond Aubin, « Madagasikara », au Café aux quatre jeudis
• Quelques membres exposent des photos de tulipes au Hilton du Lac
Leamy dans le cadre du Festival des tulipes
Télévision et autres médias :
• Nicole Balvay-Haillot et Gilbert Troutet participent à l’émission « Des
mots et des maux » à Radio-Canada, en janvier. Nicole participe
également à une série de 13 émissions sur les auteurs et la littérature de
l’Outaouais au canal VOX (télé communautaire) en septembre
• Gilbert Troutet et son fils Gaétan donnent un spectacle au Salon du livre
de l’Outaouais. Gilbert participe également à l’Émission « Ces gens qui
écrivent » au canal VOX (télé communautaire) en novembre.
• Jean-Luc Bedwani est interviewé en avril sur les ondes de Couleur FM au
sujet de l’exposition « Méli-Mélo » au Café aux quatre jeudis
Présentations, capsules techniques et atelier donnés par les membres :
• Denis Gagnon, « Sculptures sur glace » (Volet technique) + Conférence
Canadian Camera 2004 à Nanaimo, C-B (présentation)
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•
•
•
•
•
•
•

Raymond Aubin, « Encadrements » + « Comment interpréter un
histogramme » (volets techniques)
Denis Gagnon et Gilbert Troutet, « Diaporamas traditionnels » (atelier)
Guy Grenier, « Éclairage de studio » (atelier)
Martin Charrette, « Photographie infrarouge en numérique » (volet
technique)
Huguette Poulin, « Atelier de nu » (Huguette recevait les participants chez
elle)
Frédéric Lavoie, « Photos numériques panoramiques » (volet technique)
14 photographes du club participaient à la soirée de diaporamas « Sons et
images 2004 » à la Maison du citoyen, à Hull

Compétition inter club de l’Outaouais et autres concours :
• Enfin, des changements sont apportés à cette compétition. L’accent sera
mis sur les membres plutôt que sur les clubs. Chaque membre en règle
des clubs participants peut soumettre 2 images. Avec presque 350
participants potentiels, le comité organisateur décide de couper le thème
libre. Cette décision aura un impact sur la participation de notre club qui
s’avère être inférieure à la moyenne. Les résultats de la compétition
seront également décevants. Seuls Martine Gagnon-Fisk et Raymond
Aubin sauvent l’honneur du club en remportant chacun une mention
d’honneur.
•

Gilbert Troutet remporte pour la région de l’Outaouais un concours visant
à sélectionner un texte de chanson pour chacune des régions du Québec.
Les textes retenus sont mis en musique par Marie Bernard (responsable
des arrangements musicaux pour Michel Rivard) et présentés en concert
par 2500 choristes au Colisée de Québec et au Centre Bell de Montréal,
en juin 2006.

Conférences :
• Henri Hadida, « Parcours photographique »
• Denis Gionet, « La créativité en photographie »
• Jean-Emmanuel Allard, « Nu exprimant une émotion »
• Lucie Gagnon, « Photo hivernale »
• Yann Troutet, « Terre de Baffin »
Autres faits saillants :
• L’équipement argentique commence déjà à être difficile à revendre. À
preuve, une annonce de Louise Tanguay, qui veut vendre son Nikon FM-2
(un classique), sera affichée dans les annonces classées du bulletin de
novembre 2003 à avril 2004 (6 mois), avant de trouver preneur. Si Denis
Gagnon avait su qu’il échapperait le sien à l’eau en 2006, il l’aurait
sûrement acheté.

Club de photographie Polarisé de l’Outaouais – Historique et Archives

75/118

•

Le club introduit le parrainage afin de jumeler des membres novices ou
nouveaux à des membres chevronnés.

•

Premier marché aux puces à la réunion de juillet.

•

Danielle Thibeault, Marc Latreille et Denis Gagnon s’envolent vers la
Toscane à la fin septembre pour un voyage-atelier de trois semaines avec
un groupe de 12 photographes du RA.

•

Bien que les premières projections numériques à la projection libre
remonte à novembre 2002, ce n’est qu’en 2004 qu’une augmentation
significative de ce type de projection justifie qu’elles soient identifiées
comme telles dans le compte rendu des réunions. Les projections
numériques étaient alors réalisées à l’aide d’un projecteur numérique de
qualité douteuse installé au plafond du local de réunion. À l’Occasion,
Raymond Aubin empruntait un projecteur de son travail pour faire ses
présentations. Il va de soi que cette initiative de Raymond allait
promouvoir l’idée de l’achat d’un projecteur numérique pour le club.

•

Première soirée de diaporamas inter club de l’Outaouais en décembre, au
Centre RA, à Ottawa. Il ne s’agissait pas d’une compétition cette fois.

Sorties :
• Sortie de la pleine lune, en janvier, chez Huguette Poulin; sortie 50mm au
Parlement, en juillet; Upper Canada Village en noir et blanc, en août; le
jardin de Jean-Pierre et Renée Riffon, en juillet; sortie annuelle
d’automne à la Base de plein air des Outaouais; autos de collection au
marché By; Parc de la Gatineau; rencontre du temps des fêtes au resto
« Le rendez-vous », à Aylmer.
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2005
2005 est l’année où le club se lance dans les grandes dépenses et achète son
premier projecteur multimédia. À l’Assemblée spéciale des membres, le 28
janvier, les membres du club ratifient une résolution du conseil relative à
l’acquisition d’un projecteur multimédia. Martin Charrette et Jean-Luc Bedwani
se portent volontaire pour faire la recherche et l’essaie de quelques modèles. Le
choix tombe sur le NEC VT670. Le club en prend livraison et l’utilise pour la
première fois à la réunion de mars.
Le Polarisant
• Les Mots du Vice-président Raymond Aubin, qui remplace Claude
Wauthier jusqu’en mai, sont toujours aussi pertinents, surtout lorsqu’il
aborde le sujet du numérique sous ses différentes applications. Raymond
écrivait dans Le Polarisant d’avril : « En bref, comme spectateur, la
projection libre développe le jugement critique. Pour le créateur, la
projection libre développe une distanciation nécessaire par rapport à son
travail. Dans les deux cas, elle constitue un tremplin vers de nouvelles
créations. Vive la projection! Vive la projection libre! »
•

À souligner, un texte de Gilbert Troutet, « Solitaire » au sujet d’un endroit
qu’il affectionne comme destination photo…et un texte de Denis Gagnon,
« Les limites », au sujet de la courtoisie lors de présentations par des
membres.

Publications :
• Susanne Nerbonne, Photo Sélection de janvier (photo) + magazine
PHOTO, Spécial amateurs – Rubrique « Clin d’œil à PHOTO »
• Francine Héroux et Raymond Savard, Calendrier municipal 2005 de la
Ville de Gatineau
• Raymond Aubin, PHOTO, Spécial amateurs + articles dans le Photo
Sélection de juillet et septembre
• Louise Tanguay, une entrevue agrémentée de photos dans le Photo
Sélection de mars
• Gilbert Troutet, « Mots et cris », un livre avec disque publié aux Editions
du Vermillon. Le lancement a lieux au Salon du livre de l’Outaouais.
Expositions :
• Louise Tanguay, « Natura », à la Galerie de l’Alliance française, à Ottawa
• Danielle Thibeault, Marc Latreille et Denis Gagnon (avec un groupe du
RA), « La Toscane », au Cercle national des journalistes, à Ottawa.
• Huguette Poulin, « Erotica III », à la Galerie Joinerico, à Old Chelsea + à
la Galerie Marché des artisans, à Wakefield
• Jean-Luc Bedwani, « Musique », au Café aux quatre jeudis
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•
•

•

Raymond Aubin, « Pas de deux », au Café Chez Léo, à Montréal, dans le
cadre de la Journée internationale de la danse.
15 membres exposent en juillet-août au Café des artistes (Théâtre des 4
sœurs), à St-André-Avelin. Ce sont Raymond Aubin, Jean-Luc Bedwani,
Nicole Denommé, Cécile Dumas, Jean Dumas, Martine Gagnon-Fisk,
Denis Gagnon, Stéphane Hubert, Marc Latreille, Lise Lévesque, Frédéric
Lavoie, Patrick Morin, Huguette Poulin, Raymond Savard et Gilbert
Troutet
Linda Goulet et Mario Lagacé (+groupe RA), « La Grèce », à la
Bibliothèque municipale d’Ottawa. Linda participe également à une
exposition à la M.O.T.H. Gallery, à Merrickville.

Télévision et autres médias :
• Gilbert Troutet présente un spectacle au Dépanneur Sylvestre, à La
Basoche, et au Troquet…puis à Montréal, sur la scène de l’Agora, au
Salon du livre de Montréal. Gilbert est accompagné à la basse par Paul
Parent, un ancien du club.
Présentations, capsules techniques et ateliers donnés par les membres :
• Martin Charrette, « Montage d’un diaporama numérique » + « L’effet
Horton en numérique » (volets techniques)
• Raymond Aubin, « L’art du noir et blanc et le procès de l’argentique ou du
numérique » (présentation à la SPPQ, à Montréal, suivie d’une
présentation au club)
• Louise Tanguay, « Photo nature et Thailande » (présentation à la SPPQ,
à Montréal) + Atelier sur le numérique à Percé + « Au cœur de l’infini »
(conférence à la Maison du citoyen pour le club et le grand public)
• Gilbert Troutet, « Les Dolomites en Italie » (présentation)
• Martine Gagnon-Fisk, « Montage de sandwich en 35mm » (volet
technique)
• Denis Gagnon, « 1001 trucs de photographie » (volet technique » +
« Photographie d’automne » (présentation)
Compétition inter club de l’Outaouais et autres concours :
• Un total de 24 œuvres sont soumises sur le thème « Eau ». Le thème
était limpide, mais hélàs, le courant ne nous a pas favorisé. Tout de
même, Gilbert Troutet (un 2e prix) et Raymond Savard (une mention
d’honneur) sauvent l’honneur du club.
• Maurice Migneault, ancien membre du club, remporte le 2e prix et Gilbert
Troutet le 3e prix lors du concours « Votre regard sur le musée », organisé
par le Musée des civilisations.
• Louise Tanguay est sélectionnée comme finaliste dans la catégorie
« Artistes » pour les Culturiades 2005. Nicole Balvay-Haillot, pour sa part,
représente l’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais dams la
catégorie « Grand prix d’excellence – 4e jeux de la francophonie ».
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Conférences :
• Étienne Morin, « Le photo journalisme »
• Bernie Tessier, « La photographie de guerre »
Autres faits saillants :
• Francine Héroux, membre du club depuis de nombreuses années et
présidente du club en 2002-2003, décède le 19 janvier, après un combat
courageux contre le cancer. Sa détermination et sa pensée positive nous
ont sans cesse donné l’image d’une femme batailleuse qui ne s’avouait
jamais vaincue. Francine laisse le souvenir d’une femme dévouée au club
et dont les images traduisaient une grande sensibilité et une imagination
rafraîchissante.
•

FujiFilm annonce le Velvia 100 professionnel qui remplacera le Velvia 50.
De nouvelles technologies vont donner un grain plus fin tout en gardant la
même palette de couleurs du Velvia 50…du moins c’est ce que prétend la
publicité.

•

Un Super Circuit comprenant pas moins de 124 diaporamas numériques
est présenté en novembre à l’Université d’Ottawa et dans 8 autres villes
canadiennes, après avoir parcouru 7 pays d’Europe. Denis Gagnon est
invité pour faire partie du jury pour cette compétition d’envergure.

•

Le club ajoute deux réunions (mi-mai et mi-septembre) pour répondre aux
besoins des membres.
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•

Claude Wauthier et Raymond Aubin font tous les deux un voyage en
Mongolie…à 10 jours d’intervalle.

•

Le dernier labo à offrir le développement du film SCALA au Canada,
Toronto Image Works, met fin à ce service le 6 septembre.

•

Les membres du Conseil d’administration tiennent une journée stratégique
le 24 septembre pour discuter du mandat du club, sa vision et ses
objectifs, dans un contexte de bouleversements technologiques en
photographie.

•

À la projection libre de la réunion du 26 août, 6 participants étaient en
argentique et 5 en numérique. À celle de septembre, 8 étaient en
numérique et 4 en argentique.

•

À l’Assemblée générale annuelle de 2005, les membres votent en faveur
de l’achat d’un ordinateur portable pour compléter l’équipement de
projection numérique.

•

Le club introduit un nouveau mode de jugement des concours. Les
concours sont jugés par trois juges provenant des rangs du club.
Cependant, le processus s’avère plus lourd qu’anticipé et est remis « sur
la tablette ».

•

Claude Wauthier participe à un souper de la SPPQ regroupant les
présidents de clubs de photo du Québec. Cette rencontre permet à
Claude de réaliser que les autres clubs font face aux mêmes défis que les
nôtres.
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2006
Le Polarisant
• Claude Wauthier utilise parfois une expression de son cru : « Les
amateurs professionnels » pour décrire les membres de notre club. Nous
sommes donc un CAP (club d’amateurs professionnels). Pourquoi pas
un nouveau slogan : « Maintenons le CAP pour les prochaines 25 années
et plus. »
•

Claude Wauhier, qui débute un troisième mandat à la présidence, offre
en introduction de son Mot du président de janvier une série de résolution
visant à écourter la durée des réunions mensuelles. Et Claude s’assurera
que les résolutions soient misent en pratique tout au long de l’année en
les appliquant avec fermeté mais dans un gant de velours.

•

À la demande générale, Le Polarisant présente à nouveau le texte de
Gilbert Troutet « Qui nous sommes »

•

La chronique WEB se bonifie avec l’addition de blogues tels ceux de
Louise Tanguay à Hawaï et celui de Claude Brazeau…à Gatineau

•

Parmi les textes significatifs, mentionnons celui de Anne Germain sur le
livre « Vive l’amitié »; celui de Raymond Aubin « Éléments du C.V. » ;
« Nature et photographie » de Gilbert Troutet; de même que plusieurs
Mots du président de Claude Wauthier dont les thèmes pourraient
s’intituler : « La photo urbaine », « Retour à photo 101 », « Le C.V. »,
« Quel genre de photographes êtes-vous? », « Réflexion sur le
numérique. », Le bénévolat » et « La couleur et le numérique ».

Publications :
• Suzanne Nerbonne (ancien membre), PHOTO, Spécial amateurs
• Jacek Sokolowski (ancien membre), PHOTO, Spécial amateurs
• Denis Gagnon, couverture du roman de Danièle Simpson intitulé
« Solos », aux Editions Vents d’Ouest
Expositions :
• Les membres du club exposent à nouveau à la Maison de la culture de
Gatineau. L’exposition, dont le titre est « Instant éternel », se tient dans le
cadre des Journées de la culture, du 29 septembre au 21 octobre, et
reproupe 46 œuvres réalisées par 26 membres du club. Le vernissage,
organisé par la Ville de Gatineau, fut un succès. Le président du club
ainsi que plusieurs personnalités ont fait des allocutions pour souligner
l’événement.
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•

Huguette Poulin, Galerie 55, à Delta, Ontario.

•

Jacek Sokolowski et Ela Kinowska « Murs nus », à la Galerie Komenda
(alors en construction…il n’y avait pas encore de toit), à Chelsea. Faut le
faire!

•

Louise Tanguay, «Oeil pour œil », à Bibliothèque et Archives Canada, une
exposition au profit de ORBIS, un organisme voué à prévenir et traiter la
cécité partout dans le monde.

•

Raymond Savard, a une photo de 3 pêcheurs sur la rivière des Outaouais
utilisée pour un panneau d’interprétation de la CCN à l’entrée du Parc
Jacques-Cartier.

Télévision et autres médias :
• Gilbert Troutet et ses amis musiciens sont sur la scène au Salon du livre
de l’Outaouais, en mars.
Présentations, capsules techniques et ateliers donnés par les membres :
• Martin Charrette, « GIMP – logiciel de traitement de photos » (volet
technique)
• Louise Tanguay, « Photo numérique à Percé » (atelier à l’externe) +
« Thaïlande » (conférence à
l’externe - SPPQ, Montréal)
• Fred Lavoie, « Formats de
fichiers » (volet technique )
• Marc Latreille, « La photo
urbaine » (présentation)
• Patrick Morin,
« Compensation au flash »
(volet technique)
• Raymond Aubin, « C.V.
d’artiste et portfolio »
(présentation)
• Jean Alain, « Réglage des
blancs » (volet technique)
• Gilbert Troutet, « Les Maritimes » (présentation)
• Plusieurs membres contribuent à « Sacs photo et trépieds » (volet
technique)
• Soirée diaporamas numériques inter club au Centre R.A. (diaporamas à
l’externe)
• Soirée diaporamas grand public à la Maison du citoyen, à laquelle
participent 19 membres avec 20 diaporamas. Patrick Morin conçoit une
affiche promotionnelle pour l’événement.
Compétition inter club de l’Outaouais et autres concours :
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•

Le club remporte un prix (Nathalie Lauzon, 2e place, catégorie Canada) et
deux mentions d’honneur (Jean-Pierre Riffon et Frédéric Lavoie).

•

Le club participe pour la première fois au « Super circuit (épreuves
photographiques seulement) ainsi qu’à l’Interclubs provincial (images
numériques seulement) parrainés par la SPPQ (Société de promotion de
la photographie du Québec). Pour l’Interclubs, 18 membres du club
soumettent 24 images numériques. Les résultats de ces concours seront
annoncés en 2007.

•

Claude Wauthier remporte une mention d’honneur lors du concours photo
2005-2006 et 2006-2007 de la Défense nationale.

•

Jean Lapointe remporte la 1ère place au concours photo de la Défense
nationale, édition 2006-2007. La même photo remporte également le prix
de la meilleure photo- catégorie « Amateur » ainsi que le prix spécial du
jury pour l’environnement. « Trois pour le prix d’un » ou encore « jamais
deux sans trois » n’est-ce-pas Jean? Jean remporte également deux
mentions d’honneur.

Conférences :
• Daniel Osborne, « Cheminement photographique et adaptation au
numérique »
François Bélanger, « 15 ans en photographie »
Autres faits saillants :
• Konika-Minolta se retire de la photo (numérique et argentique) et transfère
en partie son « bagage » à Sony.
•

À la projection libre de la réunion de janvier, 11 membres présentent en
numérique et 2 en argentique.

•

Réunion spéciale le 17 février pour visionner et juger 87 diaporamas
numériques provenant essentiellement de la France et de GrandeBretagne, et qui ont une durée d’environ 3 minutes (Le défi 3 :2 :1).

•

Raymond Savard représente notre club à la Journée de consultation sur la
politique culturelle de la Ville de Gatineau, le 10 juin.

•

17 membres répondent à un sondage (soit 34% de notre effectif). Les
résultats sont discutés dans le bulletin de mars.

•

Le conseil ajoute 4 réunions au calendrier de l’année.
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•

On voit maintenant régulièrement des diaporamas numériques à la
projection libre.

•

Les liens avec la SPPQ prennent de plus en plus d’importance aux yeux
du conseil d’administration. Malgré l’éloignement de notre club par
rapport aux clubs de la région métropolitaine, les membres du CA
prennent conscience du fait que le lien avec la SPPQ est un lien naturel
basé sur une culture commune. Dans un contexte de ressources limitées,
pourrons-nous continuer à maintenir un lien avec les clubs anglophones
de la région, ne serait-ce qu’au niveau des compétitions?

•

Denis Gagnon échappe son Nikon FM-2 avec lentille 105mm macro à
l’eau, lors de la sortie d’automne. Il remplacera son équipement par un
Nikon D-200 avec objectif 18-200 numériques…et un boîtier Nikon FM-2
usagé!

•

Le club fait l’achat de son premier ordinateur portable et devient ainsi
autonome pour les projections numériques. Jean Alain se charge de
l’achat.

•

Le Musée canadien de la photographie contemporaine ferme ses portes
pour une période indéterminée, à cause de travaux majeurs de
construction dirigés par la CCN. Les expositions sont relocalisées au
Musée des beaux-arts du Canada.

Sorties :
• Le jardin de
Jean-Pierre et
Renée Riffon
est en
réaménagement
cette année. La
visite ira donc à
l’année
prochaine.
•

Les sorties
officielles ont
été aux endroits
suivants :
Festival des
tulipes au Lac Dow, Cour à rebus près de chez Nathalie Lauzon, NewYork (oui,oui, vous avez bien lu) pour 4 de nos membres, Safari photo
d’automne au Lac-de-l’argile, et Soirée du temps des fêtes au café
L’Espresso (avec petit concert de Gilbert, Louise et Paul).
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2007
Année charnière, année très chargée s’il en fut une. Parmi les événements
marquants dans l’histoire du club, il y a certes l’ouverture officielle, en janvier
2007, d’un forum de discussions en ligne afin d’échanger des idées, des trucs et
des conseils sur la photographie. Pensé et créé quelques mois plus tôt par
Nathalie Lauzon, Frédéric Lavoie et Christian Vilela, trois membres actifs du
club, ce nouvel outil aura comme effet imprévu de grossir rapidement les effectifs
du club. Le nombre de membres passent de 56, en octobre 2006, à 108 un an
plus tard.
Le Polarisant
• Le niveau d’activités très élevé du club et l’arrivée du Forum se traduit
entre autres par des bulletins plus volumineux. Par exemple, Le
Polarisant de novembre-décembre aura 22 pages.
•

De nombreux textes sont à souligner au contenu du bulletin : « Ma
réponse à… » par Christian Vilela; « 25 ans, ça se fête » + « Le bien-être
passe par la photographie » + Un code d’éthique pour le club? » + « La
confiance » + Pour réussir vos photos de vacances » + « La transition » +
« La projection libre… », par Claude Wauthier; « La gestion du
changement » une analyse de fond du phénomène de l’accroissement
des effectifs du club, par Nathalie Lauzon.

•

Une nouvelle chronique fait son apparition dans le bulletin. Il s’agit de
« Forum du CPPO ». On y retrouve entre autres la photo gagnante du
thème de la semaine sur le Forum du site web du club, avec un petit texte
explicatif. Les premières photos paraissent dans Le Polarisant de janvier.
Les photos gagnantes des concours mensuels y paraîtront également à
partir d’avril 2007.

•

Après deux année d’une
contribution exceptionnelle à
la production du bulletin,
Marie Joly passe le flambeau
à Élaine De Hamel à la fin
2007.

•

Au cours de l’histoire du club,
son président dû à l’occasion
intervenir, via le Mot du
président, pour assagir le
comportement des ses
« ouailles ». Ainsi en fut-il du
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Mot du président d’octobre dont voici un extrait : « …Les projections libres
doivent se faire dans le respect de l’image projetée et du photographe qui
l’a prise et a eu le courage de la présenter…Au cours des derniers mois,
trop de gens ne font pas la différence entre humour et platitudes éculées.
Une telle attitude de la salle risque par ailleurs d’intimider les
photographes qui montrent leurs images pour la première fois. »
Publications :
• Jean-Pierre Riffon, Revue de La petite
Nation (1er prix, concours La chasse au
trésors du patrimoine)
• Raymond Aubin, PHOTO, Spécial
amateurs (photo) + article dans Photo
Sélection de août.
• Christian Vilela, bulletin Interaction de
l’Agence du Revenu du Canada (page
couverture) ainsi que deux 1er prix au Défi
photo 2007 de l’Agence.
• Nathalie Lauzon, série d’articles dans La
Rotonde, journal francophone de
l’Université d’Ottawa
• Sébastien D’Amour, Formula Car, Volume
5 – No.7 (une photo)
• Le magazine PHOTO SÉLECTION change
de nom pour celui de PHOTO SOLUTION
Expositions :
• Raymond Aubin, Denis Gagnon, Jean Lapointe, Danielle Thibeault, Gilbert
Troutet et Claude Wauthier exposent chez L.L. Lozeau à Montréal.
• Raymond Aubin, « Pas de deux », au Centre d’expositions l’Imagier – mini
galerie, à Aylmer.
Présentations, capsules techniques et ateliers donnés par les membres :
• Raymond Aubin,
« L’histogramme » (volet
technique) + « La critique
photographique (présentation)
• Atelier « Photoshop » (à
l’interne mais tenu en
collaboration avec la Ville de
Gatineau qui fournissait le
local informatique et
l’instructrice Valérie Ouellet)
• Jean Lapointe, « Logiciel
Proshow pour diaporamas » +
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•
•
•
•

« Proshow Producer » + « Photoshop Layers » (ateliers/démonstrations à
l’interne)
Claude Wauthier, « Voyager avec son attirail photo » (présentation) +
« Photo 101 » (Atelier à l’interne d’introduction à la photographie)
Louise Tanguay, « Atelier en photo numérique à Percé » (atelier à
l’externe) + « The Magic of Thaï Gardens » (présentation à l’externe)
Raymond Aubin et Marc Latreille, soirée de diaporamas de groupe au RA
(à l’externe)
Pour la soirée « Un thème que t’aimes » il y a eu 29 participants en
numérique et 4 en argentique.

Télévision et autres média :
• Gilbert Troutet et ses amis musiciens présentent leur spectacle intitulé
« Salut Brassens » à la Quatrième salle du Centre national des arts.
Compétition inter club de l’Outaouais et autres concours :
• Raymond Aubin se mérite une 2e place et Jean Lapointe une 3e place lors
de la compétition inter club de l’Outaouais. Le club avait soumis 49
oeuvres cette année (42 numériques, 3 diapositives et 4 épreuves).
•

Claude Wauthier et Agathe Binette se classent parmi le top 20 lors du
concours inter clubs de la SPPQ. Une dizaine de membres vont les
encourager à la soirée SPPQ à Laval. Le Club Polarisé se classe 9e au
Québec, sur un total de 24 clubs, dès sa
première année de participation au concours.
« On fera mieux l’année prochaine » se diraon alors. 18 Membres du club avaient soumis
le maximum d’images numériques soit 24.

•

Le club décide de participer
« officieusement » au défi 3 :2 :1

•

La SPPQ ajoute une nouvelle compétition. Il
s’agit de « Son et lumières », soit des
diaporamas de moins de 5 minutes.

•

Les 5 images qui représenteront le club pour
la compétition Super Circuit SPPQ 2008 sont choisies par deux juges le 9
octobre. Les images des membres qui suivent ont été retenues :
Huguette Poulin, Marie-Andrée Blais, Serge Brousseau, Raymond Aubin,
et Robert Gravel.

•

Jean Lapointe se mérite une mention d’honneur au prestigieux concours
de photographie de la Défense nationale.

Conférences :
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•
•
•
•
•

Gilles Comtois, « Paysages, portraits et documentaires »
Robert Dupel, « Photographie judiciaire et criminelle »
Gille Boutin, « Chasseur d’aurores boréales »
Mark Fowler « Photographie corporative et architecturale » (Mark fait don
de son cachet de $100 pour le 25e du club – une première)
Richère David, « Carrière et défis d’artiste – la murale de l’Hôpital SteJustine » (soirée grand public à la Maison du citoyen)

Sorties :
• Avec l’arrivée du Forum sur le site web du club, le nombre et la fréquence
des sorties augmente de façon significative. Plusieurs sorties s’organisent
de façon informelle. Outres les sorties traditionnelles toujours fréquentées
que sont la sortie d’automne, celle du jardin de Jean-Pierre et Renée
Riffon en juillet et la soirée du temps des fêtes, mentionnons également
les destinations suivantes : Laval (soirée SPPQ), chez Huguette Poulin,
Bal de Neige, Festival des tulipes, Parc de la Gatineau, Jardin botanique
de Montréal, Marché By, Merrickville et Festival des mongolfières, etc.etc.
Autres faits saillants :
• Un comité du 25e du club est mis sur pied pour entreprendre la
préparation des divers événements qui souligneront cet anniversaire.
Nathalie Lauzon, Yves Olivier, Robert Gravel, Gérard Delisle, Christian
Vilela et Claude Wauthier en font partie. D’autres membres s’ajouteront
pour œuvrer dans les différents sous-groupes.
•

Claude Wauthier est élu en octobre pour un 4e mandat consécutif à la
présidence. Du jamais vu! Ceci en dit long sur les qualités que Claude a
démontrées au cours des mandats antérieurs.

•

Une réunion spéciale se tient pour le défi 3 :2 :1 provenant d’Europe. À
cette deuxième édition, des frais d’entrée de $5 sont exigés pour
compenser les frais encourus pour faire venir et diffuser les diaporamas.
54 diaporamas sont présentés mais de l’avis général, la
qualité n’y était pas cette année.

•

Le club reçoit à nouveau cette année une subvention de
$400 de la Ville de Gatineau en plus de l’accès pour une
soirée à la Salle Jean Despréz.

•

Un sondage est placé sur le Forum pour déterminer la
possibilité de créer des sous-groupes pour le club. La
réponse au sondage est positive. Les premières démarches
pour créer les sous-groupes nature et portrait seront amorcées en 2007.

•

Le 28 avril, Raymond Savard participe au 2e colloque sur le résautage de
l’Outaouais, colloque organisé par le Conseil régional de la culture et le
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Centre local de développement des Collines de l’Outaouais.
•

En 2007, le club adopte un nouveau logo, fruit du travail de Véronique
Larose, membre du club. Le nouveau logo se veut porteur d’une image
de marque pour le Club Polarisé tout en étant plus en harmonie avec les
outils de diffusion que sont le site internet, le Forum et Le Polarisant.

•

Ottawa tient son premier festival de la photographie, le Festival X. Le club
n’y participera pas.

•

Le club innove en offrant un certificat de reconnaissance à ses
conférenciers…et archives oblige, on prend une photo…clic!

•

Le site internet du club migre vers un nouveau serveur.

•

Une nouvelle carte de membre arborant le nouveau logo du club est mise
en circulation.

•

De nouvelles adresses courriel font leur apparition pour rejoindre les
différentes activités du club.
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2008
2008, c’est l’année du 25e anniversaire du club, qui sera soulignée entre autres
par une exposition à la Maison de la culture de Gatineau en octobre et la
publication d’une revue historique. Mais c’est aussi une année d’ajustements.
Soucieux de maintenir sinon d’améliorer la qualité des services offerts à ses
membres, le club doit s’adapter à
l’augmentation rapide de ses effectifs.
Rappelons ici l’augmentation du
simple au double (56 à 108) des
effectifs du club en une année. Les
ajustements se feront par étapes :
•

Nouvelles procédures pour la
projection libre où les photos
sont projetées en continu, sans
interruption ni commentaires,
avec ou sans accompagnement
musical (style diaporama).
Chaque présentation est
précédée d’une photo accompagnée du nom du (de la ) photographe.

•

Les concours mensuels seront dorénavant jugés à l’externe par un jury
composé de trois personnes. Il n’y aura donc plus de jugement public des
concours, à l’exception du « choix du public » au concours annuel. Les
membres intéressés pourront assister au jugement mais devront
s’abstenir de faire tout commentaire ou toute intervention pouvant
perturber le jugement. Le pointage de chaque photo participante sera
dorénavant comptabilisé dans le but d’accumuler des points afin de
passer d’une catégorie à une catégorie supérieure (novice, intermédiaire,
avancé et maître). Les
gagnants de chaque
catégorie seront dévoilés
lors de la projection des
photos participantes
pendant les réunions
mensuelles où il y a
concours. Des
commentaires des juges
accompagneront chaque
photo participante et
seront lus lors de la
projection des photos.
Cette dernière mesure
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vise à compenser en partie l’élimination des commentaires lors des
projections libres.
•

Enfin, les sous-groupes « nature » et « portrait » créés en 2007 mais mis
en veilleuse alors, sont réactivés tôt en 2008. Diverses mesures
confèrent aux sous-groupes un caractère semi permanent : chaque
groupe sera auto géré; ne se réunira
pas durant les réunions mensuelles
officielles (à moins d’exceptions);
sera formé d’un minimum de 10
membres; aura obligatoirement un
membre responsable pour faire la
liaison avec le C.A. ; décidera de son
horaire et de ses activités; et sera
soutenu financièrement pour les
réservations de locaux jusqu’à
concurrence de 5 par année (le
groupe devra s’auto financer pour toute autre activité).

Le Polarisant
• Le bulletin mensuel se refait une jeunesse : mise en page plus serrée sur
trois colonnes agrémentée de nombreuses photos. Ceci permet de
moderniser Le Polarisant tout en réduisant son nombre de pages. Le
nouveau « look » du bulletin a été conçu par Nathalie Lauzon assistée de
Véronique Larose et Élaine De Hamel.
•

Dans le bulletin de juin, un petit sondage éclair dont le thème est « Pour
qui faites-vous de la photo? » aborde le sujet de la critique du point de
vue du photographe dont les photos sont commentées.

•

Plusieurs textes toujours pertinents et agréable à lire parsèment le bulletin
tout au long de l’année : « Ah! L’hiver!... », « À qui appartient l’image? »,
« Oser! C’est l’imagination qui gagnera. », « Le déclenchement
métaphysique », par Claude Wauthier; « La passion, la camaraderie, la
photographie… », par Nathalie Lauzon.

Publications :
• Nathalie Lauzon et Florence Célestin, catalogue de l’encan
photographique pour le financement du Centre aide et prévention
jeunesse de Lévis (photos).
• Jacek Sokolowski, PHOTO - Spécial amateurs (photo – charme)
• Raymond Aubin, PHOTO - Spécial amateurs (photo – reportage)
• France Rivet, revue OUR CANADA, avril-mai (photo) + article avec photos
dans MARCHE – RANDONNÉE, printemps 2008.
• Marc-André Ménard, journal LE DROIT du 26 mai (photo).
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Expositions :
• France Rivet, « L’Île Somerset : Au pays des fantômes blancs. », à la
bibliothèque, Maison du citoyen, en avril-mai puis au Café bistro Le
Troquet, en juin-juillet.
Présentations, capsules techniques et ateliers offerts par les membres :
• Martin Charrette, « Porte folio numérique sur le web. » (volet technique)
• Denis Gagnon, « Macrophotographie – Variations sur un même thème »
(présentation et volet technique – groupe nature)
• Steven Davis, « Trucs d’éclairage » (volet technique – groupe portrait)
• Claude Brazeau, « Séance photo » (démonstration – groupe portrait)
• Louise Tanguay, « Macrophotographie…voyage dans un univers infini »
(présentation – groupe nature)
• Sébastien d’amour et Christian Vilela, « Montage d’un studio » (volet
technique – groupe portrait)
• Robert Gravel, « La photographie d’oiseaux » (présentation & volet
technique – groupe nature)
• Claude Wauthier, « Voyage en Inde et en Chine », (présentation)
Compétitions SPPQ et autres concours :
• Le club ne participait pas cette année à la Compétition inter club de
l’Outaouais
•

Jean Lapointe se classe parmi les 15 finalistes du concours « Son-Image
Paul E. Jean » (concours de diaporamas de la SPPQ)

•

Pour l’édition 2008 des concours de la SPPQ, le Club Polarisé aura
soumis le maximum d’œuvres permises dans chaque catégorie, soit le
Super Circuit (5), le Défi inter club (24) et le concours Son-Image Paul E.
Jean. Pour le Super circuit, Marie-Andrée Blais a terminé en deuxième
place avec sa photo « Gerry » sur un total de 120 photos provenant de 24
clubs. Pour le Défi inter club, où 624 photos avaient été soumises par 26
clubs, Jean-Pierre Riffon s’est classé parmi les 25 finaliste et a en plus
remporté « le coup de cœur » de l’un des juges. Jean Lapointe a terminé
en cinquième position (sur 624 entrées). Robert Gravel a contribué à la
moyenne du club en se méritant des pointages supérieurs à 80 (la
moyenne étant de 74) pour trois des quatre photos qu’il avait soumis. En
bout de ligne, le Club Polarisé s’est classé en 4e place parmi les 26 clubs
participants. Un petit rappel ici que pour sa première participation en
2007, notre club s’était classé 9e…

•

Raymond Aubin se classe 14e au Défi diaporamas 3 :2 :1
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Conférences :
• Cédric Pearson, « L’œil créatif »
• Michel Laframboise, « Astrophotographie »
• Ian Kenney, « La photo Miksang »
• Gabrielle Michaud « Ancienne mannequin à Milan »
Sorties :
• Le nombre des sorties officielles va en grandissant depuis l’activation des
sous-groupes (Parc Oméga pour le groupe nature et Parc Brébeuf +
Centre-ville d’Ottawa pour le groupe portrait). Outre les sorties de sousgroupes, il faut mentionner la sortie au Gala de la SPPQ où 23 membres
nolisent un autobus pour se rendre à Laval. Huguette Poulin accueille les
membres à deux reprises (Paysages d’hiver et Photo 101). Aux sorties
traditionnelles que sont le Bal de neige, le Festival des tulipes, la Fête du
Canada, le Jardin de
Jean-Pierre et Renée
Riffon et le Safari photo
d’automne, s’ajouteront
les Fermes du Québec et
un Vignoble dans la
vallée de l’Outaouais.
Autres faits saillants :
• Face à la difficulté de
trouver un(e) volontaire
pour assumer le dossier
de la Compétition inter
club de l’Outaouais, et
confronté à un intérêt
grandissant pour un
rapprochement avec les clubs du Québec via la SPPQ, le C.A. prend la
décision de ne pas participer à la compétition régionale…du moins en
2008. Le club concentrera donc ses énergies du côté de la SPPQ jusqu’à
nouvel ordre. Un petit bilan nous permet de réaliser que le Club Polarisé
a participé pendant 20 ans à la compétition régionale. Durant cette
période, il aura connu des années « glorieuses » et d’autres plus
modestes. Mais en bout de ligne, la compétition inter club de l’Outaouais
aura grandement contribué au rayonnement du Club Polarisé des deux
côtés de la rivière des Outaouais.
•

Le club obtient une subvention de $1000 de la Ville de Gatineau ainsi que
l’usage de la Salle Jean Despréz pour une soirée, en guise de soutien
pour le 25e anniversaire du club.
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•

Plusieurs commanditaires pressentis se sont avérés peu enclins à
participer au 25e anniversaire du Club Polarisé. Le club organise des
tirages 50/50 pour amasser des fonds pour compenser, ne serait-ce que
modestement, la maigre récolte de soutiens.

•

C’est le 24 octobre 2008 que la revue-souvenir « officielle » est dévoilée,
tous les membres du club en obtiennent une copie et elle est envoyée
dans tous les clubs de photographie au Québec et dans la région
d’Ottawa. Le 24 octobre marque aussi le vernissage et début de
l’ « Exposition Denis Gagnon » à la Maison de la Culture de Gatineau qui
y sera présentée jusqu’au 23 novembre.
Claude Wauthier annonce qu’il prendra sa retraite comme président du
Club, un nouveau président devra être élu à l’AGA d’octobre 2008. Merci
Claude…Tu auras sincèrement laissé ta trace au CPPO!

•

•

Le 26 novembre, à la Salle Jean Despréz, un diaporama public aura lieu.
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HUMOUR ET JEUX DE « MOE »…OU
ENCORE, « LES ANNÉES MOE »

1984
•

Au premier safari photo d’automne (1984), dans la Réserve faunique
Papineau-Labelle, Jean-Philippe Fauteux avait mis les participants au défi
de photographier des pistes d’orignaux, préférablement celles de gros
mâles, les « bulls ». Or les seules pistes que les photographes réussirent
à trouver furent celles de bull…dozers. Par conséquent, personne cette
année là ne put revendiquer le convoité trophé FUSICHROME.

1990
•

Michel O’Dowd disait : « Ici on a une photo prise au cimetière du Père
Lachaise, à Paris. Les tombes y sont si nombreuses qu’on se croirait
dans un petit village. » (Une voix de la galerie de lui répondre) « En
somme, tu nous montres une photo de tombominiums. »

•

Entendu lors de la présentation de Mike Buisson sur l’Afrique, alors que la
diapo est restée coincée et que la salle est dans l’obscurité : « Photo de
l’Afrique noire. » Un peu plus tard; « Diapo du centre d’achat de
Johanesbourg…noir de monde. ».

1991
•

À la réunion de janvier, alors que Louise Tanguay projetait ses diapos de
givre, Denis Gagnon se demandait : « J’ai pas de fenêtre qui givre. Il doit
bien y avoir un moyen de faire des photos de givre. » Roger Landriault lui
répondit : « Denis, y’en vendent des vitres givrées. »

•

Entendu lors d’une réunion : « Il est plus facile de donner des cours de
photo à des mal-entendants qu’à des aveugles. »

•

Quelques suggestions de titres pour les diapositives faites à la main lors
d’un atelier récent : « Printemps sur Jupiter, Trip sur l’acide et
Spermatozoïdes en folie. »

•

Entendu lors de la réunion de juin au sujet du thème imposé de juillet
« Arbres » : « Alors, mettez-vous aux bouleaux. »
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1992
•

Entendu lors de la conférence de Peter Van Rhijn, alors que ce dernier
parlait de grande similarité entre les petits fruits des plantes
photographiées : « Ils sont berry similar » de dire Maurice Migneault.

•

Entendu à la réunion de février, alors que Guy Grenier nous montre des
réflexions nocturnes avec couverts d’égouts : « C’est dans les goûts de
Guy » de lancer Maurice Migneault, et d’ajouter quelques instants plus
tard : « Tout ce qui manque, c’est un beau rat en plastique. »

•

Alors qu’on visionnait les diapos des Açores de Pierre Téotonio, notre
vaudevillesque Maurice Migneault de lancer : « Ça sort de l’ordinaire. »

•

Décidément en inspiration en ce soir de mars, notre spirituel ami
(Maurice) eu cet éclair en voyant les photos de passoires multicolores de
Guy Grenier : « Passoire…d’main soir. »

•

Entendu au volet technique de Denis Gagnon, alors que ce dernier nous
parlait d’éclairage portatif : « Ça tombe pile. » de dire Maurice Migneault.

•

Dans l’introduction de Patricia Desjardins (photographies aériennes),
Jean-Pierre Riffon disait : « Patricia nous offre un survol de son talent. ».

•

Question posée par Jean-Pierre Riffon : « Est-ce vrai que l’hélice sur un
hélico, c’est pour refroidir le pilote? Il parait qu’il a très chaud quand elle
s’arrête!! »

•

André Bélanger demande à Patricia Desjardins (photographie aérienne) :
« Est-ce que vous centrez? »

•

En introduction à sa présentation sur les filtres, Roger Landriault nous
donnait des exemples de filtres. Ainsi, après nous avoir montré un filtre à
café, Roger sortie…une capote, qui selon ses dires, est le filtre qui arrête
tout! Roger s’est toutefois refusé à en faire la démonstration. Bref,
« condom du fun quand on capote ».

•

Guy Grenier : « C’est moi qui anime la réunion ce soir. ». Martine
Gagnon-Fisk : « Ah non! ». N.B. Ce sont de bons amis.

•

Devant une photo d’une embarcation amarrée (de Raymond Savard),
Maurice Migneault de lancer tout bonnement : « C’est une photo
attachante. »

•

Gaston Desjardins nous montrait une photo de geai bleu photographié
dans son salon (car voyez-vous, il les apprivoise) dans le contexte d’un

Club de photographie Polarisé de l’Outaouais – Historique et Archives

96/118

montage très élaboré. N’écoutant que sa grande spontanéité, Louise
Joyal lui dit alors : « J’aimerais voir ton salon. ». Un peu plus tard, devant
une photo porcine de Martine, Éliane Langlois de s’interroger : « S’tu
encore dans ton salon ça Gaston? »
•

Devant une photo de deux fleurs dont la position suggérait l’intimité,
Maurice Migneault y vit deux fleurs « en train de se conter fleurette. »

•

On montrait une diapo de mongolfière en forme de marteau et quelqu’un
précisait qu’elle était toujours la dernière à monter. Maurice Migneault
sentit le besoin de préciser : « Ben ça a du sens; un marteau, c’est
lourd. » Puis quelqu’un de la tribune de rajouter : « C’était le clou du
festival. »

•

Dans son introduction de Luc Grégoire, Jean-Pierre Riffon soulignait que
celui-ci était membre de la Société 24 X 36. Et pour reprendre ses
paroles, il ajoutait : « 36, c’est son âge, 24, c’est l’âge de sa secrétaire. »

•

« La lumière glissait sur les bancs de l’église. ». Ce commentaire de Luc
Grégoire amena cette précision de Maurice Migneault : « C’était la lumière
du Saint-Esprit. »

•

Luc Grégoire nous disait : « La meilleure façon de connaître la lumière,
c’est de vivre avec. ». Ce qui attira cette tirade de Maurice Migneault :
« Ben c’est ça, tu traîne une flashlight dans ta poche. »

•

Une farce de Roger Landriault : « Le Droit, lundi 31 août 1992 : « Un
touriste américain a attaqué un ours avec son appareil afin de défendre
son compagnon blessé par l’animal dans le Parc national Yoho, en
Colombie-Britannique. ». Malheureusement, on ne dit pas quelle
ouverture et quelle vitesse furent utilisées. »

•

René Binet (photojournaliste) nous avait montré plusieurs photos où sa
blonde servait de modèle, Puis il nous montra une photo devant illustrer
la cellulite (clientes « joufflues » devant un stand de patates frites…à la
300mm), en ajoutant cette précision : « Pour celle-là, ma blonde a voulait
pas. »

•

Pour une photo devant illustrer la prostitution… »Ma blonde, a voulait
pas. » de répéter René Binet (photojournaliste au journal Le Droit). Et il fit
appel à une secrétaire courte vêtue du journal…qui le lendemain n’était
pas de très bonne humeur…et habillée d’un pantalon.

•

René Binet lance à un moment donné : « Les amateurs, ils centrent. ». Et
du fond de la salle, une voix familière, celle de André Bélanger, de

Club de photographie Polarisé de l’Outaouais – Historique et Archives

97/118

questionner : « Y parles-tu de moi? »
•

Lors de la présentation de ses photos du Yukon et de l’Alaska, Guy
Grenier avait mentionné que les journées étaient plus courtes. Un peu
plus tard, la question fut à nouveau posée. Or la réponse vint cette fois-ci
de Maurice Migneault : « 24 heures. »

•

Alors que quelqu’un venait de parler du Népal, cela inspira cette tirade du
Dalaï Riffon : « Les garçons là-bas sont nés pas laids. »

•

Un peu plus tard, alors qu’on voyait sur l’écran l’image d’un filet de
hockey, Jean-Pierre « Coach » Riffon de poser cette question : « C’est
quoi son but? »

1993
•

Une belle photo d’un champ de lavande, présentée par Nicole Balvay,
suscitait moult éloges. Maurice Migneault lance à point nommé : « Y’é
temps d’la vende. »

•

Dans le contexte du volet technique : (Maurice Migneault) – « J’me suis
procuré un canif. » (Gaston Desjardins) : « Félicitations. »

•

Maurice Migneault nous montrait un diffuseur pouvant aussi faire office de
parapluie en cas de pluie légère soudaine. On lui demande alors : « Et s’il
y a un orage? » Et celui-ci de répondre : « S’il y a un orage, tu restes chez
vous. »

•

Devant une photo de gendarmes grecs en costume national : « Ce sont
des acropolices. » de lancer notre marathonien de l’humour, Maurice
Migneault.

•

On s’interrogeait sur l’identité du dieu grec présenté à l’écran : « Un t’Zeus
là. » de proposer Maurice Migneault.

•

Mario Lagacé nous montrait des photos d’un port de l’Ile de Cosse.
« C’est là que t’acosses quand t’arrive. » Dixit Maurice Migneault.

•

Devant les restes clairsemés d’un temple dédié à Apollon qui, selon les
dires de Mario Lagacé, était petit : « Y’éta polon son temple. » de
surenchérir Maurice.

•

Devant une photo d’un mâle viril grec : « Y doit s’appeler
Machopopoulos. » de proposer Denis Gagnon.
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•

Alors qu’on voyait une photo de poignée de porte à l’écran : « J’pense que
ça va pogner… » de lancer Maurice Migneault.

•

Une photo d’orchestre inspira à Maurice Migneault cette question : « Tu
trouves pas que cette photo a une bonne portée? »

•

« Ça bouche un trou. » de lancer François Audet devant une photo de
bébé suçant son pouce.

•

Une photo de tue-mouche inspira cette remarque de Paul-André Riel :
« La dernière chose que la mouche à vu. »

•

Maurice Migneault avait certes le sens de l’humour et du « timing ». À
preuve, cette devinette posée au groupe après un repas à la Base de
plein air Davignon, il y a deux ans : « Faites-moi une phrase avec
Maurice. ». Comme la réponse se faisait attendre, il nous proposa ceci :
« Maurice-tituer. ». P.S. N’ayez crainte, on mange très bien dans les
bases de plein air.

•

Un cavalier sculpté sur glace inspira cette remarque de Paul Parent :
« C’est ce qu’on appelle geler le mouvement. »

•

Nicole Balvay nous montrait la photo d’une corde de bois de chauffage.
On lui demanda alors si elle avait un problème de foyer… »

•

Jean-Pierre Riffon devant une photo à son goût de Mario Morneau : « Elle
est SUPER MARIO. »

•

Glanée par Jean-Pierre, la photo d’une annonce d’un marchand de fruits
et légumes : « Bienvenue : concombres. »

•

Louise Tanguay nous confiait que dans le feu de l’action, alors qu’elle
photographiait des fougères, elle ne s’était pas aperçue qu’elle était
assise sur les restes d’un porc-épic mort. En voyant une des photos de
Louise, Paul-André Riel crut bon de faire cette remarque : « Elle a du
piquant. ». Vaut-il la peine de rajouter que le « piqué » de la photo était
bon.

•

Alors que Louise Tanguay nous montrait une photo de pèlerins près d’une
statue, à Lourdes, Paul Parent, jongleur verbal émérite, posa cette
question : « Statue à Lourdes? »

•

Alors que Louise Tanguay nous confiait aimer sentir quelque chose dans
une photo, quelqu’un lui lança : « J’te prêterai une de mes « running
shoes » Louise. »
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•

Denis Gagnon posait à Nicole Balvay une question sur l’hygiène au Népal.
Maurice Migneault crut bon d’intervenir en suggérant : « Ils font du
nettoyage à sec; ils se grattent. »

•

Alors que Nicole Balvay nous montrait des personnages hindous et
musulmans, quelqu’un lança : « Lui, yé pas dangereux; c’tin doux. »

•

Alors qu’on cassait la croûte après la réunion, en en vint à parler de
Freeman Patterson. Jean-Pierre Riffon fit alors cette remarque que
Patterson avait des yeux singulièrement frappants, des vrais yeux de chat.
Il en fit une brève description, à laquelle succéda un silence. Puis Guy
Grenier posa cette question : « As-tu vu sa queue? »

•

Denis Marchand nous montrait une photo de champs de blé, ce qui inspira
cette remarque de la galerie : « On voit le grain dans celle-ci. »

•

Maurice Migneault nous expliquait comment il s’y était pris pour
photographier un éclair lors d’un orage. Gilbert Troutet crut bon de
souligner l’effort de Maurice de cette façon : « C’est un éclair de génie. »

•

« C’est vachement beau. » de s’exclamer Gilbert Troutet devant une
photo vache de Louise Tanguay…heu, j’veux dire, une photo de vache.

•

« Je trouve ça fort! » de s’exclamer Maurice Migneault devant une photo
de phare de Roger Landriault.

•

Louise Tanguay nous montrait des images captées aux abords infesté de
vautours d’un abattoir, au Costa Rica, ce qui poussa Maurice Migneault à
faire cette remarque : « Ça vaut l’tour. »

•

Niveau de bruit trop élevé, projecteur trop bruyant, toujours est-il que le
« Quand on est parti d’Osaka… » de Louise Tanguay, est devenu pour
Maurice Migneault et Raymonde Lizotte : « Quand on a perdu nos
sacoches… »

•

Maurice nous racontait cette histoire à la sortie d’automne : « Un
américain se présente à un monastère de sœurs en France. Dans un
français hésitant, il demande : « J’aimerais voir la sœur en chef. ». On lui
répond alors : « Vous voulez dire à l’Abesse? ». Et notre américain de
répondre : « Si vous voulez, mais la second best ferait l’affaire. »

1994
•

Devant une photo de rivage, une voix innocente demande : « Où c’est pris
ça? ». Et Mario Lagacé de répondre : « Au bord de l’eau. »
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•

Arrive à l’écran un paysage de Grèce à la brunante. Maurice, qui a
toujours l’esprit en éveil, y va d’un commentaire : « C’est l’heure où tu
deviens le corps-fou. »

•

Puis, c’est Denis Gagnon qui sort de ses bagages une photo de cimetière.
« C’est beau à mort! » s’écrie un admirateur. Et quelqu’un d’ajouter :
« Est-ce une base de plein air? »

•

Parmi les photos présentées au concours, une de celles-ci intégrait une
vieille machine à écrire à l’image. Après le concours, voici le commentaire
que fit Maurice Migneault au sujet de cette photo : « C’était une photo
retapée… »

•

Bien que tous ses amis du club aient été attristés d’apprendre que Nicole
Balvay s’était fracturé la cheville en patinant, voici quelques jeux de mots
que cet incident inspira à un joyeux drille…une petite bière aidant : « Ça
lui fait une belle jambe. » de dire Maurice Migneault en ajoutant :
« J’espère qu’elle ne me prendra pas pour un pied en lisant ces lignes. »

•

Alors qu’on voyait à l’écran une photo de sculpture sur glace ressemblant
tant soit peu à un masque funéraire de pharaon, Gilbert Troutet nous fit
cette remarque : « Tien, ça ressemble étrangement à Toutencamion. »

•

D’abord, c’est Denis Gagnon qui parle de la « liste-maîtresse » des photos
présentées lors du concours inter club. Et Jean-Pierre Riffon de
demander : « La liste de tes maîtresses? »

•

Alors qu’on s’attardait sur une image d’escaliers dans une île grecque,
Maurice Migneault y va d’un de ses commentaires auxquels il nous a
habitué : « On sent une démarche… »

•

Après une série d’images de dédales et petites rues étroites, un esprit
curieux pose cette question : « Qu’est-ce qu’on cultive sur cette île? ».
Maurice Migneault (encore lui) a eu cette réponse éclairée : « Des murs. »

•

Alors que Denis Gagnon nous annonçait qu’il avait une 500mm à vendre,
quelqu’un demande : « Tu la vend combien? ». « Un dollar du
millimètre. » répond Denis. Et Jean-Pierre Riffon d’ajouter : « T’as pas une
28mm à vendre? »

•

C’est une photo de Mario Lagacé où l’on voit de dos une jeune fille, juste
au moment où un coup de vent lève le voile sur une partie de son
anatomie. Dans l’ombre, une voix anonyme demande : « C’est-y un avant
plan ou un arrière-train? »
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•

Devant une photo où apparaît en gros plan une prise de courant, Maurice
Migneault y va de son commentaire : « En tout cas, elle est bien prise! »
Comme tout le monde sait, Maurice est toujours très « branché » et ses
commentaires sont toujours bien « prisés »… »

•

Quand Pierre Normandeau a proposé de nous présenter des images du
Pérou à la prochaine réunion, quelqu’un a parlé de Machu Pichu…et
Denis Gagnon de répondre « À tes souhaits. »

•

Devant une photo gagnante de François Audet qui représentait sa
rutilante moto, Maurice Migneault s’est demandé s’il s’agissait d’un
« moto-portrait ».

•

« J’ai deux grands bœufs dans mon étable » a entonné une voix en
présence de la photo d’un bœuf de Denis Gagnon. Et Maurice Migneault
d’ajouter : « Ça m’é-meuh! »

•

« Dans la brume, j’ai photographié un cheval en pensant que c’était une
vache. », nous a avoué Denis Marchand. « Je t’emmènerais pas à la
chasse avec moi! » de s’exclamer Denis Gagnon.

•

Les commentaires n’ont pas manqué lors de la présentation de Raymond
Aubin. « À 400 mètres d’altitude, j’avais du mal à respirer » nous a confié
Raymond; et Maurice Migneault d’ajouter : « T’avais sûrement un haut-lecœur! »

•

Tandis qu’on voyait à l’écran la mosquée d’Islamabad avec ses minarets,
quelqu’un a demandé; « Y a-t’y quelqu’un qui monte là-haut tous les
jours? » La réponse est venue de Paul Parent : « C’est le gars qui chante
des tounes de Jim Corcoran. »

•

Alors que Gilbert Troutet nous montrait une photo d’algue marine aux
nombreuses ramifications, Paul Parent lui demande s’il s’agissait de
« l’algue généalogique de sa famille. »

•

Lors de la dernière réunion, au moment de juger le premier concours :
« Tout le monde a son crayon? » demande Guy Grenier. Et Jean-Pierre
Riffon de répondre : « Crayons pas tout ce qu’y dit! »

1995
•

La jolie femme que Jacek Sokolowski nous a présenté en noir et blanc a
fait dire à Maurice Migneault : « Ça sein-pose » et « C’est bien seinchronisé. ».
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•

Alors que Gilbert Troutet se révélait l’auteur d’une photo représentant un
panier de pommes, Jean-Pierre Riffon a jugé que « c’était pommal bon. »

•

Maurice Migneault est intervenu dans le débat sur la pertinence des
photos par rapport au thème imposé en suggérant qu’il fallait s’y tenir
« que thème ça ou pas. »

•

Dans la projection libre, une photo de rouille nous a valu ce commentaire
d’un admirateur anonyme : « Faut le fer! »

•

« Quand il fait froid, a fait remarquer Raymond Aubin, c’est mieux que les
photos soient « au foyer ». »

•

Alors que Louise Tanguay nous montrait des images d’un chalet en
rondins, Paul Parent y est allé de son commentaire : « Ça fête tellement
dans ce coin-là que même le bois est rond. »

•

Au moment où Mario Lagacé commentait sa célèbre photo des amoureux
qui se bécotent sur un banc public, un soir d’hiver, quelqu’un a demandé :
« Et qu’est-ce qui est arrivé après? » et Denis Gagnon a répondu : « La
neige était fondue sur le banc. »

•

Tandis qu’on s’émerveillait tous devant les photos d’insectes de Gilles
Bechsolff, Maurice Migneault nous appris incidemment que, « Si t’écrases
une araignée, ça fait du beurre d’arachnide. »

•

Maurice Migneault nous faisait une présentation technique impromptue de
son « vaporisateur à gouttelettes » pour simuler la rosée du matin.
Toutefois, l’appareil a une portée limitée : « Ceux qui font du paysage » dit
Maurice « faut qu’y prennent le boyau. »

•

Quand Denis Gagnon s’est porté volontaire pour la « mise en situation de
modèles », Maurice Migneault a fait cette suggestion : « Mets-lui une
caméra dans les mains, y va se sentir à l’aise! ». Paul Parent en a
conclu : « Décidément, quel hu-Maurice! »

•

Certaines équipes, au rallye photo du 6 juin, ont connu plus que leur part
d’avatars. Prenez l’équipe de Maurice, Paul et Pierre par exemple. Paul
nous avouait humblement qu’il avait été victime d’une coupure, que Pierre
avait eu une foulure et que Maurice avait eu une érec…heu, une enflure! »

•

Alors que Jean-Pierre Riffon montrait des photos de crosses de fougères,
Maurice Migneault lui demanda : « Alors Jean-Pierre, tout s’est bien
déroulé? »
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•

Certains ont le sens du « timing » et de la suite dans les idées, comme
vous serez à même d’en juger. Nous étions arrivés à la fin du concours
« Lieu de culte » et la dernière image que nous projetait Jean-Pierre
Riffon à l’écran montrait un fidèle allumant des lampions. Soudain, JeanPierre (notre projectionniste) souffla très fort…et les lampions
s’éteignirent.

•

Lors d’une récente exposition de Louise Tanguay, une dame lui
demande : « La grande peinture du champ de fleurs, ça dû vous prendre
du temps à la faire? » Louise de répondre : « Non madame; 1/250e de
seconde. »

•

Louise Tanguay, en cours de démonstration sur le traitement d’images par
ordinateur nous dit : « T’as le choix de mettre ton écran en noir et blanc. »
Et Maurice Migneault (grand adepte du noir et blanc) de s’exclamer :
« Oui, oui, oui! »

•

Voici un jeu de mots du meilleur cru de Jean-Pierre Riffon : « Moi, le CD
RHUM, j’aime mieux le boire! »

•

Tout le monde a pu remarquer, lors de la dernière réunion, que notre
président, Paul Parent, était passé chez le coiffeur. Ce qui a amené
Raymond Aubin à lui demander : « As-tu été victime d’un incendie de
forêt? »

•

Comme il était question du prix remporté Par Gilbert Troutet au concours
photo du Festival des mongolfières, Maurice Migneault a souligné que
Gilbert devenait « un récipient d’air. »

•

Étienne Morin nous a montré quelques-unes de ses photos à la fin de sa
présentation. L’une d’elle mettait en scène deux joueurs de hockey en
train d’en venir aux coups. Ce qui a fait dire à Maurice Migneault que :
« La photo est aux poings… »

•

Tandis que Jacques Filion nous présentait des images d’un carnaval en
Allemagne, quelqu’un a eu cette réflexion : « Ça fait führer! »

•

Anonyme (mais du style à Gilbert Troutet) : « C’est une belle vache qui
pose pour un photographe au milieu d’un pré. Mais le photographe
n’appartient pas au club Polarisé et n’a donc aucune idée des techniques
de mise en situation de modèles. Alors, c’est vachement difficile et tout va
de mal en pis. Au moment ou enfin tout semble bien en place, on entend
le photographe qui dit : Et maintenant, on ne bouse plus. »

•

Alors que l’on projetait à l’écran une photo de champignons, Maurice
Migneault a eu l’impression que c’était « de la macro sur un pied
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d’athlète. »
•

Tandis que Jean-Pierre Riffon nous montrait les courbes arrondies d’un
bas de dos, Pierre Tremblay s’est exclamé : « Ça fesse. »

•

Que signifie « Papeete », capitale de la Polynésie française? Selon
Daniel Haillot, cela signifie « panier d’eau ». Denis Gagnon, pour sa part,
croyait que ça voulait dire « retenir son vent ».

•

Les crocodiles sont légion dans certains endroits de l’Australie. Les
touristes imprudents l’apprennent parfois à leurs dépens. Ainsi, une
allemande a-t-elle été sérieusement blessée par un crocodile. « Elle était
caïman morte » a renchéri Jean-Pierre Riffon.

•

« Il n’avait pas plu dans cette région depuis des dizaines d’années »,
explique Nicole Balvay. Si bien que des fleurs sont apparues, que le
guide ne pouvait même pas identifier. Maurice Migneault en conclu que
ce devait être des « patiences ».

•

Enfin, une question très technique qui est venue de Denis Gagnon (au
sujet du voyage de Nicole et Daniel dans le pacifique sud : « Quel film
avez-vous utilisé? Du Fiji? »

•

Lors de la présentation de Paul Parent sur le matériel usagé, Denis
Gagnon a fait remarquer qu’un appareil, « s’il a toutes ses visses, c’est
qu’il est sans vice. »

•

« L’important », comme dit Paul Parent, « c’est de savoir ce que tu
cherches, autrement dit, d’avoir un objectif. »

•

Histoires d’eau (sur la présentation de Corinne Nicoletti, photographie en
plongée sous-marine). Maurice Migneault s’est jeté à l’eau le premier
avec cette phrase historique digne de La Palice : « Quand tu descends
plus bas, ta profondeur augmente. » / Corinne Nicoletti a expliqué que
les tortues de mer se déplacent rapidement et qu’il n’est pas facile, pour
cette raison, d’en faire des photos réussies. Ce qui a fait dire à Maurice :
« C’est bien la première fois qu’on entend parler d’une tortue qui évoque
la vitesse! » / Après ce cours d’immersion et ces pensées profondes,
quelques-uns se sont retrouvés chez Mike’s pour manger un sous-marin.

•

Anonyme : S’il y a moins de monde pour le safari photo d’automne, ça
fera plus de feuilles pour les autres! »

•

À la dernière réunion, pendant que Mario Lagacé nous présentait
quelques-unes de ses diapositives, Raymond Aubin eu cette phrase
historique : « Les nuages, c’est un sujet nébuleux. »
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1997
•

Lors de la présentation de Raymond Aubin sur le Yémen, Maurice
Migneault lui demande : « Est-ce que le pays a beaucoup de terres
arabes? ». Y’en as-tu qu’y sont cultivés.

•

Lors de sa présentation sur l’Ouest américain, Marilyn Verge nous a
avoué qu’il y faisait très chaud, même au mois de septembre. Quelqu’un
a ajouté que certains jours, sous ces latitudes, les poules pondent des
œufs durs et les vaches produisent du lait en poudre… »

•

Pendant la présentation de Guy Grenier, où nous avons eu l’occasion de
voir des gouttelettes de toutes les couleurs, Maurice Migneault s’est
demandé pourquoi on appelait cela des « gouttes-laides ».

•

Lors de la présentation sur Terre-Neuve, Paul Jean soulignait que les fous
de Bassan forment des couples qui durent pour la vie. « C’est sûrement
pour ça qu’on les appelle les fous. » de dire Maurice Migneault .

•

Anonyme : Notre président, Raymond Aubin, occupe toute une page
dans la dernière édition de Photo Sélection. Il a de quoi être fier et nous
aussi, mail il aurait été certainement plus heureux si l’une de ses photos
n’avait pas été publiée à l’envers. Lui qui avait tout mis sans dessus
dessous pour sélectionner ses meilleures images! Avouez que c’est
renversant. D’ailleurs, Raymond en est encore tout retourné.

•

Entendu de la bouche de Raymond Aubin, à la dernière réunion : « En
voyage, t’es toujours obligé de « rusher », surtout quand t’es à Percé. »

•

Anonyme : Le « gopher », comme l’appellent les gens de l’Ouest, est ce
petit « siffleux » qui fait des trous partout dans la prairie canadienne. Un
de ces gophers sort un jour son trépied pour faire une photo de son
collègue occupé à creuser et demande : « Là où t’es rendu, peux-tu me
dire quelle est la profondeur du champ? – Si tes photos sont bonnes,
poursuit l’autre, tu pourrais exposer dans ma galerie. – Des fois, conclut le
premier, je te trouve vraiment très profond! »

•

Anonyme : Pour le concours annuel qui a pour thème « dans une
cuisine », les photos-sandwiches devraient être acceptées.

1998
•

Anonyme : Saviez-vous que les réchauffements climatiques au club
étaient dus au phénomène « El Migneault »
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•

Les bernacles (aussi appelées anatifes) sont des petits crustacés qui se
fixent aux objets flottants en mer et dont nous avons vu quelques
spécimens à la dernière réunion. Maurice Migneault a trouvé que ça
faisait des « tas-de-bernacles ».

•

Aussi entendu à la dernière réunion : « C’est pas parce qu’on « regarde
mal » qu’on voit pas bien! »

•

Même au-delà du cercle arctique, Maurice Migneault réussit toujours à
réchauffer l’atmosphère. Ainsi, lors du diaporama de Louise Tanguay sur
le Groenland, a-t-il fait remarquer que « le bateau est arrivé I-nuit qu’y
faisait ben frette ». Et d’ajouter que, « dans ces contrées réfrigérées, les
gens boivent en faisant igloo, igloo, igloo… »

•

Entendu pendant la présentation de Guy Grenier, alors qu’il montrait une
de ses images représentant des monnaies de tous les pays : « C’est une
bon-yen de bonne idée! »

•

Lors de la présentation de Robert Bégin, nous avons pu apprécier dans
ses images, le bleu turquoise des lacs des Rocheuses. Robert nous
faisait remarquer que « si l’eau est si bleu, c’est à force d’y jeter
l’encre… »

1999
•

À la sortie annuelle d’automne, Nicole Balvay et Daniel Haillot nous
montraient des diapositives de leur voyage au Cambodge. L’une de
celles-ci montrait un camion plein de porcs empilés les uns sur les autres
et qui s’était embourbé dans la boue. Cette situation inspira la boutade
suivante de Denis Gagnon : « En somme, le camion s’est enlisier. » (N.B.
Lisier = purin de cochon)

2000
•

Une diapo de Huguette Poulin montrait un garçonnet aux tendances
naturistes et dont les foufounes étaient à l’air. Gilbert Troutet fit alors la
remarque suivante : « Huguette, je crois que le bambin est sur-exposé. »

•

En parlant de la tendance qu’a le magasine Photo-Sélection (maintenant
Photo Solution) d’exhiber des nymphes en tenue légère sur la couverture,
Gilbert Troutet disait récemment : « La couverture représente
généralement des femmes sans couverture. »

•

Alors qu’on voyait une diapo de Jean-Pierre Riffon qui montrait des écolier
avec de l’eau jusqu’à la taille, Gilbert Troutet demanda : « Dis-moi JeanPierre, s’agit-il d’une école d’immersion? »
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•

Suivant les nouvelles consignes pour la projection libre, Huguette Poulin
s’était limité cette fois-ci à deux diapos noir et blanc. Quelqu’un qui
pensait tout haut s’est demandé : « C’est peut-être tout Scala. »

•

À la dernière réunion du club, tandis que Jacques Desjardins nous
montrait quelques photos de son séjour au pays de Gandhi, Raymond
Aubin a fait cette mise au point : « C’est parce que tu reviens de l’Inde que
tes photos sont bombées! »

•

Alors que Jean Alain nous présentait une photo de pont, Denis Gagnon lui
demanda s’il avait fait « une lecture pont-dérée? »

2001
•

Pendant la présentation de Barbara Lapointe, alors qu’on avait à l’écran
une photo de girafe, Jean-Pierre Riffon a eu cette réflexion : « C’est un
cou monté! »

•

Pendant la projection libre, alors qu’on regardait une photo de fleur de
Lise Lépine, Raymond Aubin fit cette remarque : « Elle a l’étamine
basse. »

2002
•

Hommage de Denis Gagnon aux « Poilus-Razés ». Ainsi se nommait
notre groupe de talentueux bardes et poètes qui, en ce soir du 16
décembre nous ont payé toute une traite! Merci à Gilbert. Faut-il que tu
nous aimes assez pour te faire M.C. en cette belle soirée. Merci Louise
(clavier et mandoline). Tu as la touche, on te l’accorde. Merci Paul pour ta
basse besogne. You’ve got the pogne! Merci Yan. Tu t’es dit : « Faut
clore avec une p’tite vite. » Merci Claude, « l’enfant au tambour ». Tu as
su faire du boucan, ô que si discrètement! Merci Gérard et Gilles. Vous
étiez nos enfants de chœur, à l’organe bien développé! Merci Peter.
Bluesman, Countryman, Folkman…une vraie manne…man-o-man! Merci
Pierre. Ton travail à la sono n’avait rien de so-so…ou de nono!

•

Lorsque la photo de tracteur de Martine Gagnon-Fisk est apparue et que
l’on a mentionné que les juges n’avaient pas aimé certains détails,
Maurice à suggéré que « Cette images avait des détracteurs. »

•

À la présentation d’une paire de vieilles godasses de Martine GagnonFisk, qui n’avait pas eu l’impact désiré, Jean-Pierre Riffon s’est exclamé :
« Ça pas marché. » Raymond Aubin à rétorqué : « Arrête de faire de
l’esprit de bottine. »
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•

Jean Alain montrait des images d’un séjour dans Chalevoix. La maison
qu’il partageait avec Huguette, Maurice et Jacek était un peu croche. Ce
qui fit dire à Maurice : « La maison qu’on habitait avait une dénivellation
de dix-huit pouces sur la largeur. Depuis, j’ai un penchant pour la région
de Charlevoix. »

•

Une des images montrait la lette S sur un mur. Maurice Migneault nous a
expliqué qu’il y avait un « esprit dans le mur ».

•

Quand l’image de canneberges (atoka en québécois) de Nicole Denommé
fut présentée, Raymond Aubin s’est exclamé : « À tout casser! »

•

Lors d’une présentation de Raymond Aubin sur ses photos d’Afrique,
Jacques Desjardins dit ce qui suit au sujet d’un animal connu en train de
boire : « Il se met à gnou. » Et Maurice de préciser en voyant une hutte
indigène faite de bouse de vache : « Quand il vente, elle bouse tout
l’temps. » Et Maurice de préciser comment on distingue une éléphante
d’un éléphant : « Elle est fendue. » Et en voyant la défense d’un
éléphant : « Faut y voire. »

•

En voyant une image de tulipe prise en contre-plongée par Nicole
Denommé (qui n’est pas très grande), Jacques Desjardins lui demanda :
« T’étais debout Nicole? »

•

Une des images de Jean Alain montrait un nu dont le postérieur était
passablement gros. Denis Gagnon et Kathrine Sicotte ont simultanément
suggéré que la liposuccion aurait pu améliorer l’image.

•

Lors de la projection d’une diapo de Barbara Lapointe prise dans un
cimetière, Maurice Migneault s’est exclamé : « C’était une longue
exposition. »

•

Quand la photographie de Nicole Denommé est apparue, montrant un
paysage avec les cheminés d’un édifice public, Denis Gagnon a suggéré :
« Veux-tu que j’te donne un tuyau? »

•

Maurice Migneault ajouta lui aussi son grain de sel. En voyant la diapo du
Rocher Percé de Claude Olivier, Maurice nous a assuré que cet endroit
de la Gaspésie « était un trou. »

•

Les douze coups de minuit ont sonné. Maurice s’est exclamé :
« Cendrillon doit rentrer chez elle. »
Maurice Migneault : « Le coq à la poule : « Tu m’eggcite. »

•
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2003
•

Maurice Migneault disait d’une photo de poubelle de Linda Goulet :
« C’était la poubelle de toutes. »

•

Jeux de « Moe » : Il se leva très tôt, s’étira longuement; c’était le
prépuscule. Le cultivateur…Le temps est beau. Mes pois vont être
précosse. Le boa suivait un chemin serpendiculaire.
La maman japonaise dont l’enfant était à l’hôpital…Elle se faisait
beaucoup de sushi à son sujet.
Mère-grand au Petit Chaperon Rouge…« Mais antre voyons. »
Gemme beaucoup les diamants.

•

Gilbert Troutet projetait des photos d’éléphants. Maurice Migneault en
profite pour dire : « Faut pas que tu te trompes. » Et Gilbert de renchérir :
« Si tu te lèves de bonne heure, tu peux voir les éléphanteaux. »

•

Pendant la critique des épreuves couleurs du concours, nous étions à
regarder une photographie de Raymond Aubin où il y avait un œuf. Denis
Gagnon de nous expliquer « qu’il y avait beaucoup de travail d’investi pour
pondre cette image. »

•

Pendant la projection libre, nous étions à admirer une photo de Nicole
Denommé où il y avait une brebis. Notre projectionniste de la soirée,
Jean-Pierre Riffon, fit cette éloge : « Bêêêêlle photo. »

2005
•

Jean-Pierre Riffon faisait remarquer : « C’est pas des fenêtres, c’est des
chats-sis » (la photo montrant deux chats couchés sur la tablette de la
fenêtre. Et au sujets de fenêtres photographiées au Yémen : « Ces
fenêtres-là sont pas à la porte. »

2006
•

Les commentaires allaient bon train en notre réunion du 24 février. Ainsi,
devant une superbe photo de Marc Latreille, représentant le canal Rideau
en Hiver, Jean-Pierre Riffon s’est exclamé : « Un beau traitement de
canal. »

•

Parlant de sondage sur les activités du club, Denis Gagnon s’est
demandé s’il s’agissait d’un sondage « Crop »
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2007
•

Gilbert Troutet : « Pourrais-on dire que les inconditionnels de la photo
numérique sont des « antipelliculaires »? »

•

À une récente réunion du club, à propos d’une image où se trouvait une
boîte de thon, quelqu’un a fait remarquer : « Pourquoi la boîte de thon
pâle est-elle la partie la plus foncée de l’image? »

•

Gilbert Troutet : « Si vous avez un viseur hautement sophistiqué sur votre
appareil-photo, on peut dire qu’il s’agit d’un superviseur (ça regarde
mieux!) » « Et si vous avez sur votre appareil un écran de la taille d’une
télévision, alors vous êtes vraiment télé-objectif. »
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Un vent de changements - Juillet 2007
Mot de la vice-présidente
Par Nathalie Lauzon
Un vent de…
Un vent de…
Un vent de quoi?
…de fraîcheur? …de changements? …de jeunesse? …de nouveaux!?
On le ressent, on le voit, on le vit, mais il est difficile de réellement qualifier ce
vent qui touche le Club de photographie Polarisé de l’Outaouais (CPPO) depuis
un certain temps. Ce qui est certain c’est qu’un boom de nouveaux membres a
touché le CPPO et que le recrutement va bon train, en effet, l’effectif du CPPO a
quasiment doublé en un an.
Un phénomène fort intéressant, que j’ai pensé éplucher brièvement ce mois-ci
(puisque que notre président me passe le flambeau de la rédaction pour l’été,
une petite pause bien méritée Claude, assis-toi dans ton fauteuil et « Enjoy »!).
Bon, donc, qu’est-ce que je disais…
Regardons la situation de plus près.
QUOI?
Quelques chiffres à l’appui :
Durant la période d'exercice du 1 octobre 2005 au 31 septembre 2006
nous avions un total de 54 membres en règle (ce qui incluait 3 membres
honoraires).
Durant la période du 1 octobre 2006 au 13 juin 2007 nous avons un total
de
88 membres (ce qui inclus toujours 3 membres honoraires); et il faut
comprendre que le présent exercice se terminera le 31 octobre 2007.
Donc, c’est 30 membres de plus, qui, en date du 13 juin dernier
constituait une augmentation de plus de 63% de notre adhésion par
rapport à la période
d'exercice précédente.
Wow! OK, que ce passe-t-il?
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QUI?
Qui sont ces nouveaux membres? Sont-ils si « différents »? Des « bébittes
rares »? La moyenne d’âge du CPPO a-t-elle réellement changée? Ou sommesnous finalement tous et toutes des passionnés(es) de photo?
Au niveau de l’âge, c’est difficile à dire. Comme nous nous n’avons que des
statistiques informelles et aléatoires (recueillies dans le sondage rempli
volontairement par les membres présents à la réunion du 27 juin) il est difficile de
donner des chiffres exacts, mais visiblement, nous pouvons probablement dire
que la moyenne a quelque peu baissée.
Pour Raymond Aubin,
• Les sujets abordés par les nouveaux photographes sont beaucoup moins
traditionnels et plus « contemporains »;
• La nouvelle génération est passionnée de technique et d’équipement ;
• Elle est aussi très branchée sur Internet et les sites à contenu
photographique; et
• Finalement, elle ose et expérimente facilement les nouveaux procédés.
Ils arrivent d’où? Et pourquoi ce sont-ils joints soudainement au CPPO?
POURQUOI?
Je me suis interrogée en essayant de retourner la question dans tous les sens,
puis j’ai fait appel à certains membres qui sont au club depuis un bon moment
pour voir ce qu’ils en pensaient, et voici finalement quelques hypothèses:
Les nouvelles technologies
Un premier aspect est sans doute celui des nouvelles technologiques qui sont de
plus en plus présentes dans la vie des gens en 2007. L’arrivée de la caméra
numérique de plus en plus perfectionnée, la rapidité d’exécution, les différentes
composantes reliées à l’Internet, comme les Blog, les Podcast, forums et
Facebook de ce monde, rendent les ressources sur la photographie de plus en
plus accessibles pour la population et permettent aux amateurs de se créer des
réseaux reliés à leurs intérêts.
Plusieurs technologies ont pris des dimensions planétaires, l’Internet permet de
prendre la parole, d'exister aux yeux du monde entier, de confronter son point de
vue à celui des autres et de partager à peu prêt n’importe quoi avec n’importe qui
et ce en franchissant les frontières du temps et de l’espace. Les iPhone,
caméraphones et autres technologies créées tranquillement une nouvelle
société, une société qui se transforme et les changements se voient un peu
partout autour de nous…et ce, bien en dehors du Club!
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Le forum de discussion
Bien sûr, les nouvelles technologies m’amènent à parler du forum de discussion,
nous ne pouvions pas l’oublier; ce cher forum. Celui, qui, pour certain, fait
maintenant partie de la routine du matin ou des pauses au bureau ou des soirées
quand le/la conjoint(e) est couché(e) ou encore, pour d’autres, il est celui qui est
encore une bête noire inapprochable ou incompréhensible. En effet, l’arrivée du
forum de discussion en novembre dernier, est probablement l’atout majeur qui a
permis aux gens de la région (et ailleurs) de découvrir le CPPO.
Le forum de discussion, qui fait partie du site Internet du CPPO, est une
ouverture sur le monde, un complément virtuel aux réunions mensuelles, une
source de références, un groupe de soutien, une banque d’expériences et de
talents ET, oui, avouons-le, un outil de recrutement sournois (car on tombe
amoureux de ses membres quand on le fréquente!) qui fait connaître le CPPO et
en augmenter son effectif.
L’accessibilité à la photographie
L’accessibilité à la photographie est de plus en plus facile, ce n’est pas un secret
pour personne.
L’accès à des outils informatiques performants, l’accès à l’information qui fait des
gens des consommateurs plus informés et avertis sur les produits offerts, la
baisse des prix et la concurrence des marchés, les interfaces de plus en plus
simplifiés, et tout simplement, un mode de vie qui poussent maintenant
naturellement les gens à inclure les technologies dans leur quotidien.
Dans une entrevue sur les ondes de la station 98,5 FM à Montréal, l’animateur a
demandé à la photographe montréalaise de renommée internationale Heidi
Hollinger « Avec l’accessibilité de la photographie avec les nouvelles
technologies, ne voit-on pas l’apparition en masse d’amateurs qui se croient
photographes? » Mme Hollinger de répondre; « Tant mieux, les images sont
simplement de plus en plus belles et variées! ». Qu’on soit en accord ou pas
avec ce principe, c’est une réalité, et elle a sans doute un impact sur le CPPO.
D’autres facteurs
D’autres facteurs qui pourraient jouer un rôle important dans le recrutement de
nouveaux membres sont :
 L’Outaouais est une région en croissance économique où la population
augmente sans cesse, jeunes familles, revenus moyens à élevés;
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 Des efforts considérables de publicité et de visibilité de la part du C.A.
(capsule télévisée « La vie en Outaouais », « TQS Express », présence
d’expositions dans la région, image de marque, site Internet à jour, etc.);
 Bouche-à-oreille, un membre satisfait en parle!
 Ne sommes-nous pas fatigués d’être toujours en ligne, branchés sur
Internet à vivre des relations virtuelles? On a peut-être finalement besoin
de voir du monde « en vrai »!
ENJEUX :
Des enjeux sont reliés à l’augmentation de l’effectif :
 Rétention des nouveaux membres et des anciens en répondant aux
besoins de tous et toutes du mieux possible;
 Manque de représentativité au sein du C.A.; (Vous les nouveaux! Oui-Oui
toi!) On aura besoin de sang neuf sur le C.A. en octobre prochain! L’idéal
serait d’avoir une balance qui représenterait le mieux l’état actuel de
l’effectif des membres, c’est-à-dire; équilibre dans l’âge des membres, des
sexes, de l’ancienneté versus des nouveaux et des gens prêts à
s’impliquer à un ou plusieurs nouveaux. Nous ne voulons pas brûler
personne donc si tout le monde prend une petite bouchée, la digestion
sera plus facile!);
 Gestion de grand groupe;
 Logistique, local trop petit;
 Risque d’un manque de cohésion;
 Communications internes, partage de l’information;
 Etc.
C’est certain que le C.A. est au courant de ces enjeux et tente de faire le
nécessaire pour s’adapter, mais tous les membres devraient avoir la
responsabilité de faire part au C.A. de leurs besoins et ce qu’ils peuvent faire
eux-même pour le CPPO. C’est de cette façon que le club deviendra plus fort.
Conclusion
En terminant, je crois que nous pouvons dire que le CPPO vit une belle
transition.
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Après avoir rédigé ce texte (pas mal plus long que prévu!), je qualifierais
finalement ce vent comme un « vent de changements ». Les membres changent
et les besoins des membres changent. Nous suivons finalement le fil naturel de
la société dans laquelle nous vivons.
Des anciens avec de l’expérience, des techniques prouvées et une pincée de
sagesse! Des plus jeunes preneurs de risques, à la fine pointe des derniers
développements technologiques et qui roulent dans le monde de l’instantané. Un
beau cocktail de forces qui fait du CPPO un club en croissance, plus équilibré et
prêt à accueillir plusieurs années à venir!
Bon été photographique!
Nathalie

Merci à Angèle Rondeau, Jean Samson, Raymond Savard et Raymond Aubin
pour leur précieuse collaboration.
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Le déclenchement métaphysique - Mai
2008
Éloge de la conscience de soi et du moment présent
Mot du président
Par Claude Wauthier et Angèle Rondeau
L’engouement suscité par la photographie au cours des dernières années et la
popularité grandissante de cette forme d’art ne s’expliquent pas uniquement par
l’avènement du numérique. Il est bien vrai qu’on l’on peut désormais voir
instantanément les résultats de nos prises de vue et qu’une telle instantanéité
n’existait pas auparavant, sauf avec les Polaroid. Il est vrai en autre que les
photographes ne sont plus obligatoirement tenus d’assumer le coût de
l’impression de leurs épreuves ni de s’astreindre aux manipulations délicates et
fastidieuses qu’exigeait le développement en chambre noire. Mais qu’y a-t-il
derrière cet élan impératif qui nous amène à immortaliser des moments précis de
la vie? Les photographes doivent sans doute éprouver une grande satisfaction à
capter des instants uniques et éphémères, des jeux de lumières et des formes
agencées selon une géométrie qui les hypnotise. Voilà la question que je vous
pose et une énigme non encore élucidée!
Nous avons constamment tendance à remuer des souvenirs plus ou moins
idéalisés ou encore à imaginer un avenir meilleur. D’une part, nous vivons dans
des situations sur lesquelles nous n’avons pas entièrement prise et d’autre part
nous aspirons à orienter l’avenir selon des directions rien moins que certaines.
Le moment présent est pourtant le seul qui importe vraiment. On nous répète ce
refrain à satiété depuis de nombreuses années. L’une de réponses seraient-elles
qu’en prenant des photos nous nous ancrons dans un présent qui fuit
irrémédiablement? Le fait de saisir un moment qui ne reviendra jamais plus n’a-til pas pour effet inconscient de nous faire prendre pied fermement pendant une
fraction de seconde dans la seule réalité qui importe vraiment, nous procurant du
coup un sentiment de satisfaction que nous avons tendance à vouloir renouveler
indéfiniment? Je n’ai certes pas la réponse à ces questions mais il importe de
reconnaître qu’il y a plus que la simple possession d’un appareil photo qui
amène le photographe à récidiver constamment et à demeurer fidèlement à
l’affût du moment magique où il captera cet instant lumineux et significatif pour le
partager fièrement avec ses semblables.
Le photographe n’est-il pas en quelque sorte « happé » par le sujet ou la scène
qui sera immobilisé par la photo? Une intuition puissante le pousse à s’arrêter à
une scène et à ignorer en même temps tout ce qui se passe autour de lui. La
conjugaison magique de ce moment présent dont nous avons tout à coup une
conscience aiguë et de cet élan créateur rien moins qu’« impératif » qui nous
pousse à photographie relève davantage de la métaphysique que de la pure
volition du photographe. Même lorsque nous nous attardons à mettre au jour nos
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motivations, nous n’allons pas vraiment au fond des choses. Bien sûr, je ne parle
pas ici de la photo dans le contexte d’un travail rémunéré précis où le sujet est
déterminé. Je parle de ces sorties non planifiées lorsque nous sommes à
l’écoute de nos sens, en mode contemplatif, animés par cette passion si vibrante
qui nous amène tous à redécouper l’espace selon notre esthétique propre.
Je crois que si nous nous appliquons à parfaire notre capacité de mettre au jour
les motivations inconscientes qui constituent ni plus ni moins l’instinct de
photographier, plus nous serons en mesure de transposer librement et
consciemment notre personnalité dans nos photos, quelque soit le contexte dans
lequel nous prenons les photos. En prenant conscience des pensées qui
s’agitent en notre for intérieur, nous transposons ce que nous sommes - nos
aspirations, nos rêves, nos idéaux - à notre oeuvre.
Il s’agit tout simplement d’être vraiment à l’écoute de ce qui nous anime avant
d’appuyer sur le déclencheur!
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