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Sortie du 13 mars
Musée canadien de la guerre

Visite de l’exposition «Deux regards» 
qui présentait des images évocatrices 
illustrant les expériences de Canadiens 
japonais et d’Américains japonais, 
exportés de force par les gouvernements 
du Canada et des États-Unis après 
l’attaque de Pearl Harbor par le Japon 
en 1941. Images captées par deux 
photographes de renom: l’Américain Ansel 
Adams et le Canadien Leonard Frank.

 • • • • • • • • •

Réunion du 21 mars

Au programme, en première partie, une 
présentation de Jean-Michel Johnson, 
membre du club depuis 2011 et adepte 
de la photographie depuis 1978. Jean-
Michel a évoqué quelques faits saillants 
de son cheminement photographique, 
notamment la découverte du Miksang 
et son incidence sur son apporche 
photographique. En deuxième partie, 
selon la coutume, quelques membres ont 
présenté des images de leur choix pour 
une analyse constructive et enrichissante 
pour tous.

Réunion du 17 janvier

L’invité, Richard Perron, nous a présenté 
une série de photos sur un sujet original, 
soit le vêtement ou l’uniforme en rapport 
avec celui ou celle qui le porte. Une 
très belle présentation agrémentée de 
photographies magnifiques et riches de 
détails sur la démarche de l’artiste. Nous 
étions 22 participants. De plus, 27 photos 
ont été soumises par les membres pour 
évaluation. Les photos étaient variées 
et de grande qualité. Elles ont contribué 
à étoffer cette première rencontre de 
l’année pour le sous-groupe Appréciation 
de la photographie.

   APPRÉCIAtIoNde la PHotogRAPHIE 

Nous rappelons ici que les activités du sous-groupe s’adressent à tous les membres, 
peu importe leur niveau de connaissances ou d’expérience en photographie. Ces 
activités visent à offrir aux membres une opportunité de développer leur potentiel 
artistique à travers des visites d’expositions, des présentations de photographes et 
surtout, à travers les observations, commentaires et suggestions recueillies lors des 
séances d’évaluation constructives des images qu’ils soumettent.

Bienvenue à tous!
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animé par François bélanger et  riCHarD  McDonalD

réunion du 10 janvier

le sous-groupe portrait a bien amorcé 
l’année avec la préentation d’un invité, 
andré geick. andré nous a parlé de son 
approche du portrait et a partagé avec 
nous sa passion pour les portraits. 

avec sa caméra, il aime capter les gens 
partout où il passe. il nous a présenté 
plusieurs portraits accompagnés de leur 
histoire. Très intéressant et instructif. 
Merci andré!

sortie du 8 février

Portrait en hiver dans la neige et le froid dans un paysage enchanteur suivis de photos 
avec une installation de style studio dans un chalet. nous avons été généreusement 
accueillis par un de nos membres, Jean-Paul Picard, au chalet des Pères oblats à Val-
des-Monts. Trois (3) modèles ont partagé leur temps avec les huit (8) photographes 
présents. les photographes ont pu pratiquer leur passion tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, 
leur donnant l’occasion de développer différentes habiletés techniques relativement à la 
photographie-portrait.

réunion du 14 mars

les animateurs, François et richard, 
ont offert un volet technique «Portrait 
avec une lumière». ils ont démontré les 
techniques pour éclairer le sujet ainsi que 
l’arrière-plan, tout en abordant les attributs 
et propriétés de la lumière en général. ils 
ont aussi discuté des facteurs importants 
à consirérer lorsque l’on travaille avec des 
flashs, qu’ils soient petits et portatifs ou de 
taille «studio». Dans la deuxième partie de 
la rencontre, à la suite du visionnement de 
photos-portrait que des participants nous 
ont proposées, les membres ont partagé 
leurs impressions et émis des critiques 
constructives.
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CliChés & Clins d’œil  • • • • • • • 
C’est le printemps !
Josée Blanchette écrivait dans Le Devoir : «Tant qu’il y aura des fous, les printemps reviendront». 
Voici quelques images pour nous préparer au retour des beaux jours :

    Le printemps est le metteur en scène de l’été. (Claude Debussy)

    La neige et la tempête détruisent la fleur, non point la graine. (Khalil Gilbran)

    Cinq fils électriques en face de sa maison et les hirondelles dessus, comme des notes sur une portée de musique. 
    Elles écrivent de jolies chansons, au printemps. C’est plein de thèmes à symphonies qui bougent. (Félix Leclerc)
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sg    CréaTiViTé 
organisateur André GeiCK et animateur roBErT LaraméE • • • • • • • • 

Activité du 14 février
Jouer avec la lumière et les 
transparences du verre et des liquides 
colorés.  Jouer avec les angles de 
prise de vue et les cadrages...  installer 
stratégiquement des fonds noirs et des 
réflecteurs...  

Et, après avoir choisi les meilleures 
photos, les nommer selon ce qu’elles 
nous inspirent comme l’a fait © maurice 
migneault ci-dessous...

Gilbert TrOUTeT
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© Le bord de la robe © au pied de la lettre

© Petit penchant

© Point de vue

© La coupe du monde
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Voici quelques images pour nous préparer au retour des beaux jours :

•  Josée Blanchette écrivait dans Le Devoir :   « Tant qu’il y aura des fous, les printemps reviendront. » 

•  Le printemps est le metteur en scène de l’été. – Claude Debussy

•  La neige et la tempête détruisent la fleur, non point la graine. – Khalil Gilbran

•  Cinq fils électriques en face de sa maison et les hirondelles dessus, comme des notes sur une portée de musique. 
    Elles écrivent de jolies chansons, au printemps. C’est plein de thèmes à symphonies qui bougent. – Félix Leclerc

© À ras bord
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Réunion du 3 janvier

Dix-neuf (19) membres ont participé à 
cette première réunion de l’année où l’on 
a procédé au dévoilement des photos 
présentées au «Défi de postproduction-
La nature en monochromie». Cette 
activité consistait à interpréter de 
façon personnelle, en monochromie, 
deux photos couleur soumises par les 
organisateurs. Cinq (5) braves se sont 
pliés à l’exercice et le choix des membres 
présents à la réunion (par un jugement 
coup de coeur) s’est porté sur les deux 
photos postproduites par Maurice 
Migneault. Félicitations Maurice!

Par la suite, six (6) membres ont présenté 
leurs photos de nature monochromes 
pour en discuter les vices et les vertus. la 
soirée s’est terminée par une projection 
libre.

animé par GiLLes BaRon

   naTURe sg

sortie du 2 février
Parc Hog’s Back

sous un soleil radieux et par une 
température clémente, neuf (9) membres 
se sont rendu au parc Hog’s Back à 
ottawa pour y photographier les chutes, 
les formations de glace et autres sujets 
d’intérêt. Pour terminer la sortie, les 
participants se sont regroupés au Patty’s 
Pub en fin d’après-midi.

 • • • • • • • 
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Réunion du 7 mars
Ballade aux antilles françaises

En première partie, sous le regard des 
vingt-trois (23) membres présents, Gilbert 
Troutet nous a brossé un tableau de sa 
dernière ballade aux Antilles françaises. 
Aprés avoir parlé brièvement de la 
géograhie de la Guadeloupe, il nous 
en a présenté les principaux intérêts 
photographiques : les côtes et les rivages, 
la végétation, le volcan de la Soufrière, le 
carnaval... Il a aussi parlé des conditions 
de voyage et de séjour : le climat, les 
infrastructures, le contact avec les gens...

En deuxième partie, quatre (4) membres 
nous ont présenté leurs photos prises à 
la sortie du 2 février au parc Hog’s Back. 
Et, sept (7) membres ont présenté leurs 
photos dans le cadre de la projection 
libre. Merci à tous pour votre participation!

sg    NATURE 
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Mission 
 
Togo
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 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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En décembre, j’ai participé, comme photographe 
bénévole, à une mission humanitaire au Togo. Cette 
mission était composée de 27 personnes : deux 
ophtalmologistes, quatre optométristes, deux 
opticiens d’ordonnance, une équipe de chirurgie ainsi que plusieurs bénévoles des différents clubs 
rotariens du Québec et du Togo. Mon épouse Suzie m’a acccompagné, également comme bénévole.

C'est en septembre dernier que Élisabeth Duncan, des lunetteries Duncan à Gatineau, me faisait part de cette 
mission : sa dixième. Comme la plupart des gens, je ne savais pas que le Togo se trouvait en Afrique de l’Ouest.  
J'ai accepté d'emblée de me joindre à l'équipe, y voyant l’occasion de contribuer à sensibiliser les gens au fait 
qu’il existe encore des populations entières qui n’ont aucune des commodités auxquelles nous sommes si 
habitués dans notre société; y voyant également une occasion exceptionnelle de créer des images qui sortent 
de l'ordinaire.

La mission comme telle a duré quatre jours pendant lesquels nous avons fait plus de 1 200 examens complets 
de la vue, 26 chirurgies d’hydrocèle et distribué 10 bras artificiels.  Je suis le seul de l'équipe qui a pu voir tous 
les aspects de la mission, les spécialistes et bénévoles étant affairés à leurs tâches respectives et n’ayant pas le 
temps de visiter les autres missionnaires. J’ai pu suivre l’évolution de la mission comme personne d’autre n’a 
pu le faire, notamment en documentant en photos et vidéos, à la demande du chirurgien, quatre chirurgies en 
direct dans la salle d’opération.  Une expérience vraiment unique. 

La mission terminée, le 16 décembre, les deux ophtalmologistes, Suzie et moi, sommes partis à la découverte 
d’autres aspects du Togo et des togolais, en explorant le pays pendant 10 jours.

Cette expérience m'a permis de reconnecter avec les populations plus démunies. Elle m'a amené à me 
questionner sur la pauvreté dans notre monde de surcon-
sommation, et à réfléchir à la valeur réelle de cette mission 
qui n'a fait que passer, laissant les gens que nous avons aidés, peu importe leur statut dans leur 
société, sans plus de services qu'avant notre arrivée. 

Malgré ces constatations, j’ai œuvré pendant des mois afin de produire un album photos à la 
hauteur de l’humanité que j’ai rencontrée. J'ai également terminé une présentation audio-
visuelle que vous avez visionnée lors de la rencontre de mars. Je profite de cette tribune pour 

vous remercier de votre présence, pour vos 
questions et vos commentaires lors de cette 
présentation. Je suis revenu du Togo avec une 
foule de nouvelles connaissances et un contact 
avec une réalité que nous oublions parfois. 
J'espère que le partage de cette mission vous 
aura sensibilisé aux réalités de ce pays peu 
connu. 

Claude WauThier 

6 - 16  |  12  |  2013



photos soumises  46  
participants  18

juges  
Robert Després
Nicole Denommé
André Geick

sous l'oeil bienveillant de  
Diane D’Aragon

88

 c o n c o u r s de f é v r i e r 

2e place — Âmes sœurs
© Claire Cloutier

3e place — Amour 1-2
© Claire Charron

1re place — L'étincelle 
© François Lourette

  Mère et fils
© Michel Gosselin

Les concours en 2014 

      Date limite  
      de soumission Jugement    Résultats

SPPQ Mongeon-Pépin    16 janvier 20 janvier    8 avril 
Amour      20 février 24 février  28 février 
Interclub régional      18 mars   26 mars      1 avril 
vieux fruits et/ou légumes    17 avril   21 avril    25 avril
Musique (noir et blanc)    19 juin   23 juin    27 juin 
Libre (aspirants seulement)    21 août  25 août   29 août 

ImagineEddy     11 septembre 15 septembre  20 septembre 
(ouvert au public)

Automne      23 octobre  27 octobre  31 octobre 
(en hommage à Huguette Poulin)

Personnes costumées    20 novembre   24 novembre   28 novembre 

n

n

n

n

n

n



        n    Concours internes            Prochain concours interne  

cppo.concours@gmail.com

8

  L'Amour                                         



nos membres se Distinguent

Jean-marie Philippe  & le Groupe d’Appréciation de l’Art 

Depuis 6 ans maintenant, des membres du CPPO sont invités à faire une 
présentation au Groupe d’Appréciation de l’Art (GAA) qui se réunit à la Cabane en 
bois rond chaque jeudi matin. Le 13 mars dernier, malgré un lendemain de tempête 
hivernale, Jean-Marie Philippe a partagé avec la quarantaine de membres réunis 
sa passion pour la photographie. Grâce à son exposé soigneusement préparé, nous 
avons pu suivre sa démarche technique autant qu’artistique témoignant d’un regard 
original et créatif sur la nature, les animaux, les fleurs, l’architecture et les humains. 

Les membres ont remarqué, à plusieurs reprises, la recherche de moyens raffinés pour 
arriver à l’image « idéale », celle pour laquelle les « wow! » ont spontanément surgi.

Grand merci à Jean-Marie d’avoir gracieusement assuré une autre représentation 
du Club Polarisé, tout à fait à la hauteur, vous vous en doutez bien, de la réputation 
de notre club de photo.
 

                                                                                Michel Lemelin

 

Une photo qui vaut mille mots !

Nathalie LAUzON 
au 

Salon du livre de l'Outaouais 2014

BRAVO Nathalie !

© Louise Tanguay
L'intérieur de la mosquée bleue  

Istanbul (Turquie)Pour recevoir les dernières informations, abonnez-vous au bulletin mensuel : louise@louisetanguay.com
Pour en savoir plus au sujet des voyages, communiquez avec Explorateur Voyages par courriel : 
explorateur@videotron.ca  ou par téléphone : 514.847.1177 ou 1.888.877.1177

9

VOYAGES   avec Louise Tanguay  s  2014 

UNE NOUVELLE FAçON DE PERCEVOIR LE MONDE, 
en compagnie de Louise et d’Explorateur Voyages.
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30 SEPTEMBRE
Thème ▪ Automne urbain
Échappée belle
© Réal Mayer

Cordelière
© Réal Mayer

Les mains dans l'eau
©  Lucie Bourgeau

16 septembre 2013 au 9 décembre 2013 - Page 1

23 SEPTEMBRE
Thème ▪ Libre

Un pas de plus et ...
© Jean Lapointe

16 SEPTEMBRE
Thème ▪ Libre

Fragment d’aile
© Reine House

concours De La semaine
du 16 septembre au 9 décembre 2013f o r u m 1

© reine Houde
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concours De La semaine
du 16 septembre au 9 décembre 2013f o r u m 2
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21 OCTOBRE
Thème ▪ Libre
Princess Indienne
© Bruno Parent

28 OCTOBRE
Thème ▪ Libre

Turbulence
© Reine Houde

Infrac
© Renaud Venne Landry

16 septembre 2013 au 9 décembre 2013 - Page 2

14 OCTOBRE
Thème ▪ La couleur jaune

Lune jaune
© Jacques Mathurin 

7 OCTOBRE
Thème ▪ Des doigts et des ongles
Ça prend du doigté
© Jean Lapointe
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18 NOVEMBRE
Thème ▪ Libre
Panopéa
© Jean Lapointe

16 septembre 2013 au 9 décembre 2013 - Page 3

11 NOVEMBRE
Thème ▪ Noir et blanc

Immensité convergente
© Jacques Mathurin 

4 NOVEMBRE
Thème ▪ Souvenir
Un soldat se souvient
© Michel Gosselin 

concours De La semaine
du 16 septembre au 9 décembre 2013f o r u m 3
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© réal Mayer
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9 DÉCEMBRE
Thème ▪ Libre, mono, bi, tri quadri-chrome

La famille
© Michel Gosselin 

639
© Réal Mayer

16 septembre 2013 au 9 décembre 2013 - Page 4

2 DÉCEMBRE
Thème ▪ Décorations de Noël

Enguirlandé
© Réal Mayer  25 NOVEMBRE

Thème ▪ Neige
Moellissime
© Réal Mayer

concours De La semaine
du 16 septembre au 9 décembre 2013f o r u m 4



    stat i o n n e m e n t à L’u q o  
       (pavillon Lucien-Brault, rue St-Jean-Bosco)  
       • Vendredi soir :  GRATUIT     
       • Samedi/dimanche :  GRATUIT après 16 h seulement
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6  Jean-Marie PhILIPPE  •  Président
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resPonsabiLités

Communications
• Communications et relations publiques : Jean-Marie Philippe
• Le Polarisant : Francine Bellanger, Louise Joyal, 
                             Marthe René de Cotret
• Site Internet : Jean-Marie Philippe et André Gilbert
• Programmation en ligne : Michel Gosselin, Jean-Marie Philippe
• Forum de discussions : Jean-Marie Philippe

Sorties
• Rallye : Michel Gosselin 
• Sortie d’automne : Michel Gosselin
• Portrait – Sous-groupe portrait – Richard MacDonald
                                                             François Bélanger
• Créativité : Sous-groupe Créativité – André Geick
• Nature : Sous-groupe nature – Gilles Baron et comité
• Visite d’exposition : Sous-groupe appréciation – Denis Gagnon
                                                                                        Robert Laramée

réunions mensuelles
• Accueil : Diane D’Aragon et Catherine Perras
• Programme de conférenciers : André Geick
• Programme de volets techniques : le CA
• Projections libres : Michel Gosselin
• Équipement : Jean-Marie Philippe
• Projectionniste : Michel Gosselin et Catherine Perras
• Goûter (réunions mensuelles) : Elizabeth Lees

concours
• Interclub régional Ottawa/Outaouais : Elizabeth Lees
• Concours et relations avec la SPPQ : André Gilbert
• Concours internes : André Gilbert, Michel Gosselin, 
                                      Diane D’Aragon

Ateliers utilisateurs/payeurs 
• Coordination des ateliers utilisateurs/payeurs : 
     courriel aux membres
• Miksang : Diane D’Aragon

sous-groupes
• Relations avec les sous-groupes :  Jean-Marie Philippe
• Nature : Gilles Baron et comité
• Portrait : Richard MacDonald et François Bélanger
• Créativité : André Geick
• Appréciation : Denis Gagnon et Robert Laramée
• Logiciel : Michel Gosselin et Jacques Morin

Activités ouvertes au grand public
• Soirée publique d’automne : André Geick
• Expositions publiques : Jacques Morin

         1          2          3        4      5              6                                    7

 8

Vous trouverez l’hORAIRE COMPLET des activités du CPPO
à l'adresse suivante : clubphotopolarise.org/?page_id=16

c . a .

 9

remanié


