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animé par Gilles Baron
Sortie du 6 avril
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Huit (8) membres se sont rendus au
Musée canadien de la nature pour y
visiter l’exposition Des grenouilles hautes
en couleurs. Après avoir photographié
à souhait ces sympathiques batraciens,
nous nous sommes aventurés dans les
autres galeries du musée à la recherche
d’éléments visuels intéressants. La sortie
s’est terminée près de là au restaurant
Colonnade où nous avons pu déguster la
meilleure pizza d’Ottawa.
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© Gilles Baron 1

Sortie du 1er juin

© Danielle Thibeault 2
© Maurice Migneault 3

© Michel Gosselin 4
© Johanne Blain 5

© Marc Roy 6

Trois (3) membres ont participé à cette journée de découverte où nous avons exploré cavernes, fossiles et aire de conservation.
D’abord, une visite d’une heure aux Cavernes Bonnechère près d’Éganville où nous avons observé l’action des cours d’eau sousmarins sur les rochers plus friables. Ensuite, nous avons photographié les chutes situées près de la caverne.
En début d’après-midi, au Musée Bonnechère, nous avons pu faire une visite guidée du Geoheritage Trail, un endroit qui fourmille
de fossiles.
Par la suite, nous avons mis le cap à l’est et avons fait un arrêt à la forêt Shaw, un centre d’interprétation forestier qui fera sans
doute partie de nos prochaines destinations. En cours de route, ours noir et chevreuil étaient au rendez-vous.
Enfin, à l’Aire de conservation de l’île Morris nous avons parcouru les deux sentiers de la presqu’île principale pour y découvrir
espaces humides et berges rocailleuses.

7

1

3

2

4

6

© Gilles Baron 1

© François Lourette 2, 5

5
© Nicolas Lallemand de Driésen 3, 4
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Réunion du 2 mai

Vingt-huit (28) membres ont assisté à cette soirée entièrement consacrée à la
photographie de tulipe, activité annuelle dans la région. Treize (13) membres nous
ont présenté leurs photos de tulipe pour partager leurs expériences personnelles et
soutenir la discussion. Comme de nombreuses techniques furent abordées, nous
avons tous profité de ce partage. Pour terminer la réunion, une membre nous a
présenté deux diaporamas sur les tulipes.
© Jean Poitevin

Sortie du 18 mai
Pour faire suite à la réunion du 2 mai, quatorze (14) membres se sont rendus au
parc des Commissaires tôt en matinée pour y pratiquer les méthodes de prise de vue
abordées à la réunion.

© Nicole Denommé 1
© Judith Lessard 2
© Monique Trottier 3
© Gilbert Troutet 4
© Louise-Marie Charron 5

© Loraine Hamel 6
© Maurice Migneault 7, 8, 10
© Christiane Cooper 9
© Johanne Blain 11
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Créativité

organisateur André Geick animateur Jean-Marie Philippe

La réunion a commencé par une courte démonstration de méthodes pour obtenir
différents types de flous avec l’utilisation du zoom d’un objectif à focale variable durant
l’exposition, avec le mouvement du sujet, avec un filtre de densité neutre variable et
avec un mouvement horizontal panoramique de la caméra.

© Michel Gosselin

3

© Huguette Jutras

© Marc Roy

2

© Louise Racine

1

© Michel Gosselin

© François Des Ormeaux 1, 2, 3

Ensuite, les participants ont été invités à pratiquer les techniques jusqu’à 20 h 30.
Certains sont demeurés à l’intérieur et d’autres ont tiré avantage du beau temps.
Au retour, les participants ont montré leurs créations, ont expliqué la méthode utilisée
et commenté les photos.

© Louise-Marie Charron

Réunion du 20 juin
Pratique du flou en photo

© Jean-Michel Johnson
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Créativité

© Kalisabelle

© Huguette Jutras

Réunion du 11 avril - Éclaboussures

© Jean Lapointe
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SG appéciation
de la photographie
animé par Denis Gagnon
et Robert Laramée

Clichés & clins d’œil
Gilbert TROUTET

Réunion du 16 mai
Plus de vingt (20) membres ont participé
à la réunion. Le programme se résumait à
une projection de photos des participants
qui désiraient faire commenter et évaluer
leurs photographies.
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!

Leçon de choses
Quelques pensées lumineuses de nos philosophes québécois :
La lumière ne fait pas de bruit. (Félix Leclerc)
La foi transporte les montagnes, c’est bien. La raison les laisse
où elles sont, c’est mieux. (Pierre Bourgault)
La nature sera toujours plus qu’une ressource naturelle.
(Serge Bouchard)

•••••••••
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animé par François bélanger et Richard McDonald

Réunion du 11 avril
Claude Wauthier est venu partager avec
les membres participants ses grandes
connaissances sur la composition en
photographie de portrait. Pour nous
démontrer les approches à prendre pour
faire des portraits intéressants, Claude
a travaillé sur place avec des modèles
et des participants. Et, comme il avait
branché son appareil photo sur son
ordinateur, nous pouvions voir le résultat
sur l’écran au fur et à mesure qu’il prenait
les photos.
© Claude Wauthier

© Sylvain Carrier

© Sylvain Carrier

© Claude Wauthier

© Jean-Paul Picard

Sortie du 17 mai
Arboretum
Photographes et modèles se sont
rencontrés à l’Arboretum de la Ferme
Expérimentale d’Ottawa. Les arbres
étaient en fleurs en cette douce soirée
du printemps et les participants et les
modèles ont passé un agréable moment à
faire du portrait.
Un grand MERCI aux modèles qui posent
patiemment devant nos objectifs.

© Louise-Marie Charron

© Sylvain Carrier

Le sous-groupe portrait
Le sous-groupe portrait organise une rencontre la deuxième fin de semaine de
chaque mois. Nous essayons de trouver un équilibre entre les sorties pratiques et les
présentations plus théoriques et techniques.
Pendant les mois d’hiver, nous avons tendance à mettre l’accent sur les présentations
de photographes expérimentés et à aborder différents volets techniques liés à la
photographie de portrait. Le printemps et l’été, le temps est propice aux sorties.
Nous organisons des sorties dans le but de mettre en pratique et de partager nos
connaissances et expériences photographiques.

© Richard McDonald

Bienvenue à tous les membres du CPPO!
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MIKSANG 1
Atelier de
photographie
contemplative

© Rania Tataropoulos

MIKSANG, mot tibétain qui signifie bon oeil,
cet oeil qui permet de capter des éclairs
de perceptions lorsque, dans un moment
précis, on est entièrement présent à ce que
l’on voit et que l’on est interpellé par des
choses ou des détails qui normalement nous
échapperaient.

Atelier miksang niveau 2 - REGARDER . . . . . . . Les 27 et 28 septembre 2014 . . . . . . . Infos : diane_da@yahoo.com

© Conrad Lavallée
© Johanne Blain

© Lorraine Hamel

© Christian Rousseau

© Johanne Blain

© Catherine Perras

© Christian Rousseau

© Richard Dupuis

Dans l’atelier niveau 1 - REGARDER, les
exercices proposés sont centrés sur la
photographie des éléments tels que couleur,
texture, lumière, forme, espace, point dans
l’espace et agrégat de lumière.

© Yves Olivier

© Catherine Perras

© Mario Belcourt

© Conrad Lavallée

© Nicolas Lallemand de Driésen

animateur TEJUMO OGOUMA
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EXPOSITION

2014

EXPOSITION DE PHOTOS
sous le thème NATURE
Deux bibliothèques de la Ville de Gatineau exposent les
photos de 28 membres du Club de photographie Polarisé de
l’Outaouais.
Du 7 au 22 juin, la bibliothèque du secteur Aylmer.
Du 7 juillet au 12 août, la bibliothèque à la Maison du Citoyen.

© Christiane Cooper - Dérive

© Nicole Denommé - Rocailleux

© Céline Morisset - Ondulations

© Rania Tataropoulos - Microcosme

© Jacques Morin - Embâcle printanier

© Jean Poitevin - Oreilles délicates

© Diane D’Aragon - Reflet d’automne
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EXPOSITION

© Judith Lessard - Sous la pluie

2014

© Isabelle Brunet - Rosée vivifiante

© Lucien Routhier - Oiseau mouche

© Claire Poulin - Tendresse

© Ginette Benoit - Hibou

© Jacques Lecomte - Sauterelle
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La galerie des membres du CPPO
photographe invité

•

@ Jacques MATHURIN

pierre carpentier • mélanie charbonneau • annabelle couture-guillet • robert després • nicole denommé • martine gagnon-fisk • andré geick
michel hurtubise • marie joly • huguette jutras • jacques lecomte • michel lemaire • sheila martineau • jacques mathurin • yves olivier • catherine perras
• sylvain perrier • jocelyne préseault • angèle rondeau • lucien routhier • raymond savard • lily simoneau • gilbert troutet
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NOS MEMBRES SE DISTINGUENT
BRAVO Nathalie !

FÉLICITATIONS Rémi !

Un nouveau livre pour Nathalie
dans lequel elle explore et
découvre ses petits complexes
de femme et fait honneur à ses
beautés dans le quotidien.
52 images et textes remplis de
gratitude de cette amoureuse
de la vie, lancent aux lecteurs
une invitation courageuse à se
regarder authentiquement et
à se découvrir, une semaine à
la fois!

Le 6 juin 2014, Rémi Laprise a été élu au poste
de vice-président au conseil d’administration de
Photographes professionnels du Canada. Rémi
est aussi président de la division québécoise de
l’association (PPOC-QC) depuis sa fondation en
septembre 2012.
Le PPOC est un groupe diversifié de plus de 1 200
artistes créateurs voués aux plus hauts standards
de l’imagerie professionnelle. L’association
favorise l’excellence photographique par le biais de
l’éducation et l’exploration de l’image artistique et
établit des normes de performance professionnelle
à travers le pays. Elle vise à qualifier et à aider
les photographes à devenir des leaders de
l’industrie photographique.

Lancement du livre

Dimanche 7 septembre 2014
dans les jardins de Nathalie au
88, rue des Pins à Thurso.

L’association a été originalement formée par les
photographes commerciaux et journalistiques de
l’Ontario en 1946. Elle a été rebaptisée Photogaphes
professionnels du Canada Inc. en 1962 pour tenir
compte de ses membres à l’échelle nationale.

Bienvenue à tous!
UNE NOUVELLE FAÇON DE PERCEVOIR LE MONDE,
en compagnie de Louise et d’Explorateur Voyages.

VOYAGES

avec Louise Tanguay

s 2014-2105

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

© Louise Tanguay
Île de Shikoku (Japon)
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concours internes – résultats
AVRIL

g

Vieux fruits

2e place — Les oubliés
© François Lourette

3e place — Un dernier regard
© Louise Richard

Fruits en détresse

1re place — Ridules
© Louise-Marie Charron

JUIN

© Reine Houde

g

Musique en noir et blanc

1re place — © Monique Routhier

3e place — © Jean-Marie Philippe



cppo.concours@gmail.com

2e place — © Jean Lapointe

88
812

concours SPPQ
Interclub Mongeon-Pépin

2014

La photo de Jean Lapointe, ci-dessous, intitulée Face à face s’est méritée la PREMIÈRE PLACE
dans la catégorie Animalier et a été déclarée MEILLEURE PHOTO du concours.

© Jean Lapointe

Félicitations!
Photos extraites du diaporama
Mea culpa de Monique Routhier
qui a obtenu la PREMIÈRE PLACE
au concours Son et images.

© Monique Routhier

u Le CPPO s’est classé en 9e place sur 36 clubs participants
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FORUM concours de la semaine

1

17 MARS
Thème ▪ Paysage nocturne
Le marcheur
© Michel Gosselin

24 MARS
Thème ▪ Auto-portrait
La lectrice
© Reine Houde

31 MARS
Thème ▪ Tout ce qui roule
Golf spaciale
© Jean-Marie Philippe
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FORUM concours de la semaine
17 mars 2014 au
2014
- Page

2

14 AVRIL
Thème ▪ Libre
Protégez mon avenir!
© Reine Houde

21 AVRIL
Thème ▪ Macro ou rapproché
L”intruse
© Jean Lapointe

28 AVRIL
Thème ▪ Sport
Rideau d’eau
© Michel Gosselin
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FORUM concours de la semaine

du 17 mars au 24 juin

17 mars 2014 au 24 juin 2014 - Page 3

3

5 MAI
Thème ▪ Photographie longue pose
Double espresso allongé
© Jean Lapointe
12 MAI
Thème ▪ Tulipes

Immaculées
© Lucien Routhier

Et si j'étais une forêt
© Jean Lapointe

19MAI
Thème ▪ Libre (extérieur)
Tranquilité Matinale
© Lucien Routhier
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17 mars 2014 audu
2417
juin
2014
Page
mars
au- 24
juin4
FORUM concours de la semaine

4

26 MAI
Thème ▪ Lumière (Extérieur)
Surprise matinale!!!
© Lucien Routhier

2 JUIN
Thème ▪ Photographie longue pose
HOG'S BACK EN LUMIÈRE
© Lucien Routhier

9 JUIN
Thème ▪ Photographie HDR pris à l’extérieur
Le musée canadien de l'histoireT
© Judith Lessard

17

du 17 mars au 24 juin
FORUM concours de la semaine
17 mars 2014 au 24 juin, 2014 - Page 5

5

16 JUIN
Thème ▪ Macro

En toute intimité... ou presque
© Jean Lapointe

La montre de grand-papa
©Jacques Mathurin

Je vous ai à l'oeil
© Jean Lapointe
24 JUIN
Thème ▪ Libre

MYSTIQUE
© Lucien Routhier

Bleu et jaune
© Michel Gosselin
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ÉQUIPE du CPPO
Conseil d’administration remanié
2013-2014

responsabilités

7

Exécutif du CPPO
6 Jean-Marie Philippe • Président
4 Michel Gosselin • Vice-président
1 Diane D’Aragon • Secrétaire du C.A.
7 Rania Tataropoulos • Trésorière
Administrateurs
Administratrices
2 André Geick
8 André Gilbert
5 Elizabeth Lees
9 Jacques morin
3 Catherine Perras

Équipe du POLARISANT
n o 04 | 05 | 06 2014

Édition • Mise en page
Louise Joyal et Marthe René de Cotret
Chroniqueurs • Collaborateurs
Gilles Baron et le comité organisateur,
Denis Gagnon et Robert Laramée,
André Geick, André Gilbert, Michel Gosselin,
Richard McDonald et François Bélanger,
Michel Lemelin, Jean-Marie Philippe,
Louise Tanguay, Gilbert Troutet, Claude Wauthier
et tous les membres dont les photos paraissent
dans ce numéro.
Pour le numéro de septembre
Veuillez envoyer vos textes et photos
à la date et aux adresses indiquées
dans l’avis que vous recevrez
par courriel.
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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

s tat ionn 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

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