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Sortie du 4 juillet - Papillons de nuit
Sept (7) membres se sont rendus à la foret Larose en soirée pour y photographier de nombreuses 
espèces de papillon de nuit et autres. Dans un premier temps, nous nous sommes regroupés à Limoges 
ou Diane Lepage,  membre émérite du Club des naturalistes d’Ottawa et spécialiste des papillons et 
insectes, nous a fait un exposé sur les espèces que nous pourrions rencontrer et a couvert en détail la 
méthode de prise de vue et la marche à suivre pour approcher ces êtres éphémères.

Le convoi s’est ensuite rendu à la foret Larose où nous attendait le comité de réception, des maringouins 
de tout acabit. Après avoir installé les deux caches, nous avons discuté des détails techniques de la 
prise de vue en attendant la noirceur. Durant la soirée, du coucher du soleil à minuit trente, notre heure 
de départ, nous avons observé de nombreuses espèces qui nous ont visités les unes après les autres. 
Après avoir plié bagage (caches) nous avons pris le chemin du retour sous le regard d’un renard 
curieux.

Nous tenons à remercier Diane Lepage de nous avoir guidé avec une main de maître lors de cette 
merveilleuse expérience.

animé par GiLLeS BARON
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Sortie du 24 août - Lac Pink
Chaque année au mois d’août, nous offrons la sortie annuelle « 1+1 ». Le 
principe de la sortie « 1+1 » est de former des « paires », soit un photographe 
débutant et un photographe plus expérimenté. On part, deux par deux, faire de 
la photo, le débutant pouvant poser toutes les questions qu’il désire sans être 
intimidé par le groupe.

Cette année, par une journée radieuse, quinze (15) membres se sont réunis au 
lac Pink, dans le parc de la Gatineau. Après avoir exploré l’usage de la carte 
grise à la prise de vue, les paires «.débutant/avancé » ont parcouru le sentier 
riverain en partageant leurs connaissances. Nous tenons à remercier tous les 
participants, en particulier les « avancés » pour leur générosité.
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SG    NATURe 

en cette période de rentrée, quinze (15) membres ont assisté à la dernière réunion de 
l’été 2014.

Pour faire suite à la dernière sortie, la réunion a commencé par une présentation sur 
l’usage de la carte grise en postproduction pour l’ajustement de la balance des blancs et 
s’est poursuivie par une discussion de groupe sur les méthodes alternatives pour obtenir 
cette balance souvent difficile à réaliser.

Après ce volet technique, nous avons visionné des photos prises aux dernières sorties soit 
les grenouilles au Musée canadien de la nature, les tulipes au parc des Commissaires, 
les cavernes d’eganville et le lac Pink.

La soirée s’est terminée par la projection de photos de vacances prises sur la Côte-Nord 
et en Nouvelle-Écosse.

Réunion du 5 septembre 

Sortie du 27 septembre 

Dans le cadre des journées de la culture, 
sept (7) membres se sont rendus aux 
Créations Diversiformes, à Hull, pour y 
visiter les jardins et l’atelier des artistes.

La visite débutait par une ballade dans le 
jardin pour y découvrir une panoplie de 
plantes, arbres et arbustes arrangés d’une 
façon très esthétique et créative. Après 
plus d’une heure de prise de vue, nous 
nous sommes dirigés vers l’intérieur pour 
visiter l’atelier des artistes et admirer les 
nombreuses œuvres exposées.

Merci à nos hôtes qui nous ont accueillis 
avec une grande générosité.

 • • • • • • • • •
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SG    CRÉATiviTÉ 
organisateur ANDRÉ GeiCk animateur JeAN-MARie PHiLiPPe

Carmen Gauthier a été invitée à parler de ce qui l’a amenée à orienter sa 
carrière vers la photographie. Après 30 ans d’expérience professionnelle en 
Design intérieur. Carmen s’est offert quelques années sabbatiques afin de 
bien s’orienter vers sa nouvelle passion. 

Aimant voyager et étant curieuse, elle parcourt le monde pour photographier 
les beautés du monde, quelque soit, le pays, l’endroit, la langue et la couleur 
des gens. elle aime voyager seule et en routarde. Pour elle, ce monde 
constamment en mouvement pour le mieux et pour le pire... c’est la vraie vie 
en image!

Ses expériences comme designer intérieur et ses déplacements dans plus de 
25 pays pour son travail, sans oublier son plaisir,  lui ont permis de parfaire 
plus rapidement l’art de la photographie.

5

Réunion du 25 juillet
Carmen Gauthier - Photographe autodicacte 

et cela ne fait que commencer... car Carmen a beaucoup de projets en tête. 

Dans quelques mois, elle sera en Thaïlande et consacrera beaucoup de temps dans un orphelinat où vivent plus de 800 enfants de 
tout âge qui ont été simplement abandonnés. Afin que certains d’entre eux parviennent à une certaine autonomie et acquièrent de 
l’estime de soi, elle aimerait leur enseigner la photo. en vue de concrétiser ce projet, elle recueille vieux objectifs et boîtiers Canon 
afin d’en faire don à ces enfants. 

Réunion du 22 août
Survol - Photo contemplative

La réunion a été consacrée à la photo 
contemplative afin de faire connaître cette 
approche photographique aux membres 
qui n’ont pas déjà profité des ateliers de 
photographie contemplative organisés par 
le CPPO. 

en première partie, lors d’un bref exposé, les 
participants ont pu découvrir cette forme de 
photographie par laquelle le photographe 
porte une attention particulière à la beauté 
des choses simples qui l’entourent dans 
sa vie quotidienne, comme les couleurs, 
les formes, les textures et les ombres. 
Après l’exposé, les participants ont mis 
en pratique quelques-unes de ces notions 
en photographiant, dans les murs de 
l’Université et à l’extérieur, ce qui attirait 
leur œil.

en deuxième partie, les images captées 
par les participants ont été visionnées et 
commentées.

CliChés & Clins d’œil 

 Pensées d’automne
L’automne, c’est le printemps de l’hiver.  (Henri de Toulouse-Laitrec)

Automne. Le post-scriptum du soleil. (Pierre véron, Le carnaval du 
dictionnaire)

L’automne raconte à la terre les feuilles qu’elle a prêtées à l’été. 
    (Georg Christoph Litchengerg)      
        
et ce bout de conversation digne de Maurice Migneault:
« C’est pas trop dur de reprendre les cours chaque année, après l’été? 
Non, c’est juste un peu mon automne.”

Gilbert TROUTeT

 • • • • • • • • •
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Sortie du 17 juillet
Musée des beaux-arts du Canada
Six (6) participants se sont déplacés pour visiter 
l’exposition «Portraits de la Grande Guerre ».  
il s’agissait de photographies noir et blanc 
de formats variés provenant tant de sources 
officielles que d’amateurs et documentant la 
Première Guerre mondiale. 

   APPRÉCiATiONde la PHOTOGRAPHie 
animé par DeNiS GAGNON et ROBeRT LARAMÉe

Réunion du 19 septembre
Au programme, en première partie, le visionnement du film « Dans un océan d’images » suivi d’une discussion basée sur les réactions 
et sur les différents points de vue suscités par ce film.  Voici le synopsis du film présenté : « Si une image vaut mille mots, le rôle du 
photographe est de s’assurer de ne pas lui faire dire n’importe quoi. C’est dans cette optique que des photographes s’étant aventurés aux 
quatre coins de la planète, ayant été témoins des horreurs de la guerre pour la plupart, nous livrent leurs réflexions sur l’importance de leur 
métier et son évolution. À travers leurs expériences personnelles, ces derniers se penchent sur le rôle comme la responsabilité d’un cliché 
dans une ère où la démocratisation de l’information et les innombrables façons de prendre une photo nous exposent quotidiennement à 
plus d’images que ce que nous sommes en mesure de comprendre et d’assimiler. »

en deuxième partie, les participants se sont livrés à une analyse et à une critique constructive des photos soumises par des membres. 
Un regard critique, attentif et objectif, leur donne des éléments pour améliorer la qualité de leurs photos.

Sortie du 14 août - Musée canadien de la guerre - World Press Photo 2014
Quatorze (14) membres se sont rendus au Musée de la guerre pour la visite annuelle de l’exposition du World Press Photo. Cette 
exposition, toujours très populaire en raison de la variété des thèmes traités et la qualité des images souvent chargées d’un contenu 
percutant, n’a laissé personne indifférent.  

John Stanmeyer,États-Unis, 
VII pour National Geographic
26 février 2013, Djibouti, République de Djibouti

Des migrants africains brandissant leurs portables, 
la nuit, sur une plage de Djibouti, pour tenter de 
capter un signal peu coûteux émis par la Somalie 
voisine – signal les reliant tant bien que mal à leur 
famille à l’étranger. Djibouti est une étape connue 
des migrants qui décident de quitter notamment 
la Somalie, l’Éthiopie et l’Érythrée, à la recherche 
d’une vie meilleure en Europe et au Moyen-Orient.

© Photos de Maurice Migneault
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RALLYe
animé par GiLLeS BARON 

Rallye du 14 septembre
« à la manière de » Aaron Siskind
La série des rallyes s’est poursuivie cet automne avec un rallye « à la manière de » où les 
quinze (15) participants ont sillonné pendant 2 heures et demie le centre-ville d’Ottawa et 
le marché By pour capturer 6 abstractions dans le style de Aaron Siskind, photographe 
américain influencé par les peintres expressionnistes abstraits.

Après avoir discuté des photos proposées comme inspiration, les photographes étaient 
invités à faire une œuvre de créativité et non pas à faire une copie de celles-ci. 

Pour le rallye, les photos devaient être réalisées à partir de détails d’architecture, de 
pancartes, de bouts de pavé, etc. que les photographes trouvaient sur leur parcours. La 
postproduction a été fortement encouragée pour obtenir les résultats désirés à partir des 
formes capturées. On a aussi demandé aux membres de soumettre des photos en noir et 
blanc de ce rallye afin d’en produire un diaporama. 
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RALLYe
animé par MiCHeL GOSSeLiN  

Rallye du 16 août
Photos en filé
Sept (7) personnes ont participé à ce rallye de photos en panoramique ou en filé. Le but 
étant de faire des photos avec une vitesse d’obturateur lente en suivant un sujet ou en 
laissant le sujet se déplacer tout en maintenant l’appareil photo fixe. Suivre le sujet rend 
l’arrière flou et donne une impression de mouvement et apporte un certain dynamisme.

Les participants se sont rencontrés à Ottawa au coin des rues Bank et Sparks et se sont 
promenés dans les rues avoisinantes. Ceux qui n’avaient jamais tenté ce type de photos 
ont reçu, de la part de l’animateur, quelques instructions sur les points importants à suivre 
pour réussir leurs photos. 

Rallye du 25 juin
Marche nocturne
Six (6) membres du CPPO se sont rassemblés devant le 
Musée des Civilisations à 20 h 30 pour une marche nocturne 
d’environ 5 km. Partant de la rue Laurier, ils ont traversé le pont 
Alexandra, sont passés devant le parlement et sont revenus à 
leur point de départ par le pont du Portage. Sur cet itinéraire, 
musée, parlement, ponts, feux de circulation, etc. ont fourni aux 
participants beaucoup d’occasions de réaliser des photographies 
avec éclairage nocturne avec trépied et déclencheur ou à main 
levée. Cette activité a aussi été une bonne occasion pour les 
néophytes d’apprendre à faire de la photo en soirée en étant 
jumelés avec un photographe plus expérimenté.

8© Michel Gosselin  1, 5      © François Lourette  2     © Lucie Pellerin  3, 7      © karine Reinthaler  4    
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Sortie du 11 juillet - Triathloniens

Le sous-groupe Portrait a organisé une activité assez particulière au courant de 
l’été. Nous avons fait la photographie de triathloniens. La sortie prévue pour le mois 
de juin a dû être annulée à cause du mauvais temps. La sortie a donc eu lieu en 
juillet et ce fut une très belle sortie.

Nous avons eu une bonne participation tant du côté des athlètes que des photographes 
présents (10 participants). Les photographes ont travaillé avec des athlètes dans les 
trois disciplines du triathlon, soit la natation, le vélo, et la course à pied. Nous avons 
même eu une démonstration d’un adepte de parkour (activité physique qui vise un 
déplacement libre et efficace dans tous les types d’environnements), un sport peu 
connu jusqu’à présent.

Richard McDonald annonce son retrait de la gestion du sous-groupe Portrait, 
et ce, à partir du mois de janvier. Le sous-groupe est donc à la recherche d’un 
coordonnateur pour prendre la relève. Si le rôle vous intéresse ou que vous désiriez 
plus d’informations sur les attentes et responsabilités du coordonnateur, n’hésitez 
pas à en parler avec Richard.

animé par FRANçOiS BÉLANGeR et RiCHARD McDONALD

Réunion du 12 septembre
Claude Brazeau - Maître-photographe

en première partie, Claude Brazeau, devant les dix-neuf (19) membres présents, nous a parlé de son cheminement en photographie 
et nous a fait découvrir sa passion pour la photographie. Claude Brazeau est un photographe reconnu dans la région de l’Outaouais 
pour ses photos de mariage. Toutefois, dans plusieurs catégories de photographies son talent est reconnu au Canada par l’association 
« Photographes Professionnels du Canada », sans oublier des photos primées dans des compétitions internationales. 

Selon lui, le talent n’est rien sans le travail. Ce qu’il a su démontrer en nous parlant des nombreuses heures de travail investies et des 
étapes de son parcours avant d’arriver au succès qu’il connaît maintenant.

en deuxième partie, à la suite du visionnement de photos-portraits proposées par des membres, les participants ont été invités à 
commenter les photos et à émettre des critiques constructives.
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 animateur IAN KENNEY

Atelier - 27 et 28 septembre
 
La photographie contemplative s’inspire de la 
méditation. En principe, le photographe oublie 
la technique, la compétition et le résultat. 
L’objectif ne consiste pas à impressionner, 
mais à se retrouver dans un état contemplatif 
qui permet d’être créatif et de vivre le moment 
présent sans stress bien entendu. Souvent, il 
s’agit de nettoyer le cadrage, d’enlever le non 
essentiel pour obtenir une image qui révèle 
notre vision personnelle.

Le Miksang II ou Mahayana est une étape 
qui vise à accepter nos émotions et celles 
des autres, à faire preuve de compassion et 
à se libérer en aidant les autres. On laisse 
venir à soi les émotions, les images sans les 
provoquer, c’est ce qu’on appelle l’éclair de 
perception. Pour y arriver, on intègre les 
objets de la vie courante, les effets de lumière, 
les phénomènes à nos images. 

Lors de l’atelier, sept  personnes ont découvert 
le Miksang II. Après avoir abordé la théorie 
ils l’ont expérimenté en captant des images 
axées sur la couleur, l’impressionnisme tels les 
reflets dans l’eau, les fleurs, les objets de la vie 
quotidienne et la beauté urbaine. 

Les mots clés de la pratique du MiksangII sont : 
simplicité, éclair de perception (synchronisation 
de l’œil et de l’esprit), discernement (remplir 
le cadre en mettant en évidence le sujet de 
l’image), reproduction (capturer l’équivalent 
de ce qu’on a vu), en respectant l’importance 
de l’espace et en étant conscient des jugements 
qu’on doit idéalement éviter. Ces critères 
s’appliquent également à la méditation. 

MikSANG ii

  
11Un atelier Miksang niveau 3 est prévu en 2015.         Vous serez avisés des dates par courriel.
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 Concours internes – résultats

août                                       

12

1re PLACE  —  Ridules
© Louise-Marie Charron

2e PLACE  —  Deux chiens
© Nicolas Lallemand de Driesen

3e PLACE  —  Candy
©  Catherine Perras

Concours pour aspirantsg

1re PLACE  —  À fleur de peau
© Reine Houde

 cppo.concours@gmail.com 13

PUBLiCATiONS de nos MeMBReS

Sur les traces d’Abraham Ulrikab
par France Rivet
Traduction française des journaux d’Abraham et de Johan Adrian Jacobsen
par Jacqueline Thun
360 pages, 100 illustrations/photographies

Résumé du livre

en septembre 1880, huit « esquimaux » du Labrador, dont Abraham Ulrikab, 
arrivent en europe afin de devenir la nouvelle attraction exotique des 
spectacles ethnographiques tenus dans des zoos. Quatre mois plus tard, 
ravagé par la variole, le groupe n’existe plus. Cent-trente-trois ans après la 
mort des inuits, le sort qui a été réservé à leurs restes est enfin dévoilé et 
met en lumière une opportunité pour que leur voeu exprimé de rentrer au 
Labrador puisse devenir une réalité.

« Je n’aspire pas aux biens matériels, ce à quoi j’aspire, c’est à revoir les 
miens qui sont là-bas... » (Abraham, 8 janvier 1881)

Ceux qui sont intéressés, peuvent me contacter
(france@horizonspolaires.com), et le commander directement à la boutique 
d’Horizons Polaires (www.polarhorizons.com/librairie) 
en version papier ou PDF. La version papier peut aussi être commandée sur 
Amazon.com.

BRAVO France !

Convocation à l’Assemblée générale annuelle (AGA)
le 31 octobre 2014 à 19 h 30
Bonjour à tous et à toutes,

vous êtes cordialement invités à assister à l’assemblée générale annuelle (AGA) du Club de photographie Polarisé de 
l’Outaouais (CPPO) qui se tiendra le vendredi 31 octobre prochain à 19 h 30 à la salle habituelle, soit à l’Université du Québec 
en Outaouais au 101, rue St-Jean-Bosco, Gatineau (Secteur Hull), Québec, Canada - local B-1015.

veuillez noter quelques points importants :
Si vous désirez faire partie du prochain Conseil d’administration (C. A.), veuillez m’en avertir afin de vous assurer que votre nom 
soit proposé.  Si vous prévoyez être absent à l’Assemblée et que vous vouliez être nominés pour un poste au sein du C. A., 
vous devez m’en informer par courriel dès que possible, pour que votre nom soit soumis au vote des membres. Je vous incite 
à participer en grand nombre à l’AGA, car nous devons pourvoir à 4 postes qui deviennent vacants au C. A. votre participation 
vous assurera d’élire les membres que vous désirez à la tête du club.
vous ne pouvez pas voter par procuration, vous devez être présent pour pouvoir exercer votre droit de vote.
Nous escomptons prendre environ une heure pour l’AGA et terminer la soirée avec le compte-rendu du concours « Automne » 
suivi de diaporamas et de la projection libre.

Jean-Marie Philippe 
Président
Club de photographie Polarisé de l’Outaouais

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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vous ne pouvez pas voter par procuration, vous devez être présent pour pouvoir exercer votre droit de vote.
Nous escomptons prendre environ une heure pour l’AGA et terminer la soirée avec le compte-rendu du concours « Automne » 
suivi de diaporamas et de la projection libre.

Jean-Marie Philippe 
Président
Club de photographie Polarisé de l’Outaouais

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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14 JUILLET
Thème ▪ Libre
Carotte sauvageG
© Judith Lessard

30 juin 2014 au 22 septembre 2014 - Page 1

7 JUILLET 
Thème ▪ Sport d'été

Déterminé
© Jean Lapointe

30 JUIN
Thème ▪ Oiseaux et clôtures 
Faucon pèlerin
© Jean Lapointe

du 30 juin au 14 juilletFoRUM   CoNCoURs dE La sEMaiNE 1
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4 AOÛT
Thème ▪ Rouge, roux ou rouille 
La garde en rouge
© François Plamondon

A la dérive 
© Judith Lessard

30 juin 2014 au 22 septembre 2014 - Page 2

Brûlement d'estomac 
© Michel Gosselin

21 JUILLET
Thème ▪ Nuages 
Libre comme l’air
© Jean Lapointe

28 JUILLET
Thème ▪ Libre

1

15

du 21 juillet au 4 aoûtFoRUM   CoNCoURs dE La sEMaiNE 2



11 AOÛT
Thème ▪ Outil(s) manuel

Varloppe
© François Plamondon

30 juin 2014 au 22 septembre 2014 - Page 3

25 AOÛT
Thème ▪ La couleur jaune

Jaune persienne
© Reine Houde

18 AOÛT
Thème ▪ LibreCadré vertical/Pas de portraits
L'étudiant
©  Jean Lapointe

1 SEPTEMBRE
Thème ▪ Enfance
Des soeurs
© Jean Lapointe

du 11 août au 1 septembreFoRUM   CoNCoURs dE La sEMaiNE 3
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30 juin 2014 au 22 septembre 2014 - Page 4

22 SEPTEMBRE Thème ▪ Automne
Automne solitaire      © Reine Houde

15 SEPTEMBRE
Thème ▪ Libre

Splash
©  Réal Mayer

8 SEPTEMBRE
Thème ▪ La couleur verte
Vert boréal
© Jean Lapointe

du 8 au 22 septembreFoRUM   CoNCoURs dE La sEMaiNE 4
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Jardin fleuri de Jocelyne Préseault
Le 10 août dernier, quelque 44 personnes, membres du CPPO et membres 
de leur famille, se sont rencontrées pour socialiser autour d’un souper BBQ. 
Hamburger, hot dog, crudités, croustilles et breuvages ont rassasié les plus 
affamés. 

Les photographes en ont profité pour immortaliser tout plein de fleurs de nature 
végétale et humaine. Le soleil brillait de mille feux et mettait en valeur les sourires 
contagieux qui éclairaient les visages.

Je tiens à remercier Jocelyne Préseault qui nous a permis de vivre ces beaux 
moments de joie et de bonheur dans ses jardins fleuris. 

À l’année prochaine! 

Diane d’Aragon

août                                       BBQ annuel 2014g
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     rEsPOnsABiliTés
     2013-2014

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
                                                     et François Bélanger
• Créativité – Sous-groupe Créativité : André Geick
• Nature – Sous-groupe nature : Gilles Baron et comité
• Visite d’exposition : Sous-groupe appréciation – Denis Gagnon
                                                                        et 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, 
                                                     et 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

  ÉQUiPE du CPPo

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

COnsEil d’AdminisTrATiOn
2013-2014

ExéCuTif du CPPO
Jean-Marie PhILIPPE  •  Président
Michel GOSSELIN  •  vice-président
Diane D’ARAGON - Secrétaire du C.A.
Rania TATAROPOULOS - Trésorière

AdminisTrATEurs 
AdminisTrATriCEs
André GeiCk
André GiLBeRT
elizabeth LeeS
Jacques MORiN
Catherine PeRRAS

rEmErCiEmEnTs
Nous remercions la ville de Gatineau 
ainsi que le Ministère de la Culture et des 
Communications pour leurs apports financiers 
avec l’entente de développement Culturel.

h o R a i R E Co M P L E t des activités du CPPo
à l'adresse suivante : 

clubphotopolarise.org/?page_id=16
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Voici le rapport annuel du Club de 
photographie Polarisé de l’Outaouais 
(CPPO) Pour l’année 2013-2014. Ce 
rapport sera déposé pour approbation 
lors de l’assemblée générale annuelle 
du 31 octobre 2014.

CoNsEiL d’adMiNistRatioN 

Aux élections d’octobre 2013 et durant 
l’année, neuf (9) membres ont été élus et 
se sont partagé les tâches :

Jean-Marie Philippe – président 

Michel Gosselin – vice-président et 
responsable des volets techniques

Rania tataropoulos – trésorière

diane d’aragon – secrétaire et responsable 
de nombreux projets spéciaux

andré Gilbert – responsable des concours

Elizabeth Lees – responsable des goûters 
et de l’Interclub régional

Catherine Perras – aide à l’accueil

andré Geick – administrateur et 
responsable de sous-groupe 

Jacques Morin – responsable des 
expositions

statistiQUEs

Cette année, le club s’est enrichi de 29 
nouveaux membres et nous terminons l’année 
avec 129 membres. De ce nombre, 53% sont 
des hommes et 47 % sont des femmes; 75 % 
des membres habitent à Gatineau, 13 % dans 
des municipalités avoisinantes de Gatineau et 
12 % en Ontario. 

LEs aCtiVitÉs MENsUELLEs

Au cours de l’année 2013-2014, le club 

de photographie Polarisé de l’Outaouais 
(CPPO), qui compte 129 membres, a tenu, 
organisé ou participé à 11 réunions 
mensuelles avec participation d’un 
minimum de 80-100 membres et non-
membres par rencontre (les non-membres 
ont droit à 2 visites gratuites et doivent par 
la suite devenir membres pour assister aux 
réunions). 

Durant ces réunions, le CPPO a offert: 

• 5 conférences prononcées par nos membres 
ou conférenciers invités : « Parcours à titre 
de photographe de mariage » par  Sophie-
Noël de Tilly, « Implication humanitaire au 
Togo à titre de photographe » par Claude 
Wauthier, « Photographe de mariage » par 
Geneviève Trudel, « Seule au Cambodge » 
par Carmen Gauthier et  «Cheminement 
personnel de carrière photographique» par 
Sébastien Lavallée.
• 5 ateliers techniques offerts par des membres 
du club tels réponses à des questions techniques 
à propos de différentes marques d’appareils 
photographiques, utilisation du Forum et du 
site Internet du CPPO, filtres neutres, Cokins et 
polarisés, caméra grand format, déclencheurs 
infra-rouge, utilisation de bagues d’inversion 
d’objectifs, fabrication d’un passe-partout, 
utilisation de la carte grise et panel au sujet du 
code d’éthique.
• 2 ateliers culturels, une nouveauté cette 
année, un membre vient nous présenter son 
« Photographe préféré», avec visionnement 
de photographies; « Edward Weston » par 
Robert Laramée et « Fred Herzog » par 
François Lourette.
• 11 projections libres composées de 
photos d’une vingtaine de membres par 
projection.
• 16 projections présentées par des membres 
qui ont participé à des sorties photographiques 
ou choisies à même leur répertoire 
photographique.
• 7 diaporamas « Coup de cœur », 
photographies présentées aux concours 
internes de photographie organisés par le 
CPPO. Lors des réunions mensuelles, les 
participants votent individuellement pour 
leur photo coup de cœur.

LEs soUs-GRoUPEs

aPPRÉCiatioN dE La PhotoGRaPhiE 

Denis Gagnon et Robert Laramée sont 
les coordonnateurs du sous-groupe qui 
réunit plusieurs membres qui ont à cœur 

d’améliorer leurs résultats photographiques 
grâce aux commentaires constructifs.Ils 
organisent des réunions et sorties auxquelles 
20 à 25 membres participent régulièrement. 
Les membres y présentent leurs œuvres afin 
de recevoir des critiques constructives. 

Cette année, ils ont organisé :

• 3 réunions dont deux entièrement consacrées 
à l’analyse et critique de photos de membres 
et une troisième traitant de la prolifération 
d’images à l’époque du WEB avec discussion à 
la suite de la projection d’un film.
• 2 conférences offertes par nos membres 
ou conférenciers invités: « Rapport existant 
entre le vêtement et la personne qui le porte 
» par Richard Perron et « Influence Miksang 
dans son cheminement photographique » 
par Jean-Michel Johnson, membre du club.
• 4 sorties au Musée des beaux-arts du 
Canada et au Musée canadien de la guerre 
ont permis d’apprécier les œuvres des 
expositions suivantes : « Transition de la 
photographie numérique » par Michel 
Campeau et Robert Burley, « Deux regards 
» par un Canadien, Leonard Frank et un 
Américain, Ansel Adams et « Portraits de la 
grande guerre », exposition regroupant des 
photographies d’archives de la première 
guerre mondiale et « World Press Photo 
2014 ».

NatURE 

Gilles Baron est le coordonnateur du 
sous-groupe qui réunit les adeptes de la 
photographie de nature. Supporté d’un 
petit comité, Gilles organise les réunions, 
présentations et sorties du sous-groupe 
auxquelles 20 à 30 membres participent 
régulièrement.

Voici les réalisations de cette année :

• 5 réunions avec présentations portant 
sur « La photographie de tulipes » suivie 
de commentaires constructifs, « Balade 
aux Antilles Françaises » par Gilbert 
Troutet, membre du CPPO, «Biodiversité et 
espèces» par le biologiste Simon Nadeau. 
« La  caméra n’a pas vu ce que j’ai vu » 
par Gilles Baron, membre du CPPO et 
«La nature en monochrome» agrémentée 
de commentaires constructifs. Durant ses 
réunions, les participants sont aussi invités 
à partager les images qu’ils ont récemment 
captées.
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NatURE (suite)

• 8 sorties photographiques dont «Photographie 
nocturne des chutes de Fort-Coulonge », 
défi « La nature en monochrome », « Chutes 
Hog’s Back », « Des grenouilles hautes en 
couleur », « Tulipes au Parc des commissaires 
», « Visite de cavernes et fossiles à Eganville 
avec arrêt à l’aire de conservation Morris », 
« Photographie nocturne de papillons à la 
forêt Larose » et sortie au « Lac Pink avec 
volet technique sur l’usage de la carte grise 
».

CRÉatiVitÉ 

Ce sous-groupe réunit environ 20 membres 
intéressés à explorer diverses techniques et 
est coordonné par André Geick membre du 
CPPO.

Durant la dernière année, ils ont tenu :

• 4 réunions-ateliers, toutes organisées par 
des membres, dont « Photographie reflets 
de verre », démonstration de la technique de 
photographie de coupes de vin avec colorant 
et ses reflets » par Robert Laramée. « Splash 
et Flash haute vitesse », éclaboussures de 
fruits tombant dans différents liquides par 
Catherine Perras, et « Flous », technique qui 
consiste à régler la vitesse de l’obturateur, 
l’ouverture du diaphragme afin de créer 
des flous avec les objets en mouvement, 
par Jean-Marie Philippe ainsi qu’« Initiation 
au Miksang » une forme de photographie 
contemplative, par Jean-Marie Philippe. 
Toutes les démonstrations furent suivies 
de séances pratiques et partage des 
réalisations sous forme de projection avec 
commentaires. 

PoRtRait 

Les membres qui désirent parfaire leurs 
techniques de portraitistes ont la possibilité 
de participer à ce sous-groupe qui est 
coordonné par Richard McDonald et 
François Bélanger. Environ 25 membres 
participent régulièrement aux activités de 
ce sous-groupe. 

Durant la dernière année, ils ont participé 
à :

• 2 réunions-ateliers dont « Post production 
de photos de portraits » avec utilisation de 
Lightroom et Adobe Photoshop par Richard 
McDonald et François Bélanger, « Propriétés 
de la lumière » avec utilisation de petits 
flashs portatifs pour démontrer les facteurs 
à considérer lors de l’utilisation de flashs par 
Richard McDonald et François Bélanger.

• 3 conférences incluant la présentation de 
photographies « Portraits faits au courant 
de ses nombreux voyages dans le monde » 
par André Geick, « Composition en portrait 
» par Claude Wauthier, « Mon cheminement 
comme portraitiste » par Claude Brazeau, 
un portraitiste renommé de la région de 
l’Outaouais.
• 4 sorties photo qui donnent aux 
photographes l’occasion de pratiquer leur 
art et d’apprendre des techniques. Les 
photographes plus expérimentés guident 
ceux qui ont besoin d’aide et de conseils. « 
Portrait d’automne » au Domaine Mackenzie 
King dans le Parc de la Gatineau, « Portrait 
d’hiver » au chalet des  Pères Oblats à Val-
des-Monts, « Portraits de printemps » à 
l’Arboretum de la Ferme Expérimentale à 
Ottawa et « Portraits de triathloniens » au 
Parc Moussette dans le secteur Hull. Les 
membres du club ont pu photographier 
plusieurs triathloniens (natation, vélo et 
course à pied) en action.

LoGiCiELs  

Coordonné par Michel Gosselin, les 
membres de ce sous-groupe du CPPO ont la 
possibilité d’explorer différents logiciels de 
traitement, transformation et manipulation 
de photos numériques. Plus de 20 membres 
ont participé à :

• 6 réunions dont 2 portaient sur «L’utilisation 
du logiciel Lightroom», un sur «L’utilisation 
du logiciel Photoshop éléments», «Trucs et 
astuces via Photoshop Éléments» par Jacques 
Mathurin, «Techniques de manipulation pour 
portraits» par Yves Jordon et «L’utilisation 
de calques dans Photoshop» par François 
Bélanger.

LEs RaLLYEs

• 4 sorties rallyes ont été organisées dont le 
rallye de marche nocturne « Photos prises la 
nuit », rallye « Photos à la manière de Vivian 
Maier », rallye panoramique « Photos de 
véhicules en filés » et rallye « À la manière 
de Aaron Siskind ». Grâce à ces sorties, les 
membres contribuent individuellement, 
en fournissant quelques-unes de leurs 
photos pour les présenter sous forme de 
diaporamas lors de réunions mensuelles.

aCtiVitÉs aNNUELLEs

• 1 sortie, fin de semaine automnale 
annuelle, organisée par un membre du CPPO 
a réuni 18 membres à l’hôtel La Sapinière de 
Val David. Ceux-ci ont parcouru les environs 

et photographié les paysages bucoliques 
d’automne.
• 1 BBQ annuel (10 août 2014) a été 
organisé dans le « Jardin fleuri » d’un 
membre demeurant dans le secteur Hull. 
Lors de cette fête, 44 membres, conjoints 
et famille immédiate ont dégusté hot-dog, 
hamburgers et salades tout en socialisant 
et en profitant du magnifique décor pour 
s’adonner à la photographie florale et au 
portrait.
• 1 souper de Noël utilisateurs/payeurs a été 
organisé dans le secteur Hull pour permettre 
aux membres accompagnés de leur conjoint 
respectif de souper, discuter, socialiser et 
s’amuser. Au total, 35 personnes se sont 
réunies au Terminus secteur Aylmer.
• 1 soirée annuelle à la salle Jean-despréz 
de la Maison du Citoyen. Le CPPO invitait 
ses membres ainsi que le grand public à 
venir y visionner 25 diaporamas produits 
par 13 de ses membres, et ce, devant un 
auditoire d’environ 125 personnes. 

atELiERs UtiLisatEURs/PaYEURs 
(offerts aux membres et non-membres)
2 ateliers Miksang : 11 personnes ont 
participé à l’atelier «Miksang I» animé par 
M. Tejumo Ogouma et 8 personnes ont 
participé à l’atelier «Miksang II» offert par 
messieurs Ian Kenney et Tejumo Ogouma.

atELiER GRatUit
(offert aux membres)
1 atelier Caméra 101 offert aux membres par 
Claude Wauthier aidé de deux collaborateurs 
membres a facilité l’apprentissage et la 
connaissance de l’appareil photographique 
respectif de chacun des 9 membres qui ont 
assisté à 4 rencontres.

CoNCoURs dE PhotoGRaPhiE

Concours internes
Le CPPO a organisé 6 concours internes. 
Cette organisation implique, la promotion 
des concours, la gestion des images 
soumises, la sélection des juges, la 
compilation du pointage et la production 
d’une présentation des résultats aux 
membres lors des réunions mensuelles. Les 
trois premières places remportent un prix. 
De plus, un tirage au sort a lieu et un prix de 
participation est remis afin d’encourager les 
membres à soumettre leurs photographies. 

Liste concours 2013-2014-Photos soumises
Participants-Date

automne (Huguette Poulin)-96 photos
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Photo de nuit-100 photos
- 35 participants-2103-11-29
amour (pas de photos de mariage)
-46 photos-18 participants-2014-02-28
Vieux fruits, vieux légumes-27 photos
-12 participants-2014-04-24
Musique/noir et blanc-49 photos
-19 participants-2014-06-27
Libre/pour aspirants seulement
-35 photos-12 participants-2014-08-25

Concours externes
Le CPPO s’est impliqué et a participé à 3 
concours externes :
• Le concours interclub régional est composé 
de 3 clubs de photographie d’Ottawa ainsi que 
du CPPO. Cette année, un de nos membres 
a obtenu la mention « Best in show » avec 
sa photographie d’une chouette, ailes 
déployées.
• Concours de la société photographique 
du Québec (sPPQ) lors duquel Jean Lapointe 
a gagné une 3e place dans la catégorie animalier 
du Concours «Mongeon-Pépin »  ainsi que 
le titre de photo coup de cœur et Monique 
Routhier a remporté le premier prix pour 
son diaporama « Mea Culpa » qu’elle a 
présenté au Concours « son et images ». 

EXPositioNs,  PUBLiCatioNs, 
PRoMotioN Et REPRÉsENtatioN

Expositions
• Le CPPO ainsi que certains membres, par 
leur participation individuelle, ont rayonné 
grâce à une multitude d’expositions tenues 
dans notre région, au Québec et à travers le 
Canada. Le CPPO a contribué à leur succès en 
diffusant certaines de ces informations.

Conférences, causeries, ateliers, entrevues 
et articles
• Certains membres du CPPO ont offert plus 
de 28 causeries et conférences en plus de 
celles offertes au sein de notre club. Des 
entrevues ont été accordées dans divers 
médias et au moins 3 articles ont également 
paru dans des magazines et journaux  
canadiens.

Livres produits cette année 
• Plusieurs membres ont produit un livre 
photographique de leurs œuvres sur Blurb ou 
autres. Nous ne possédons malheureusement 
pas le nombre. Nous savons cependant 
qu’une de nos membres, Nathalie Lauzon, 
a vu son livre « Je suis belle, et vous? » 
publié par la maison d’édition Béliveau. Ce 
livre est disponible en librairie depuis 
septembre 2014. À la suite d’un projet 
de recherche d’envergure internationale, 

France Rivet a publié un livre contenant 
100 illustrations/photographies intitulé 
« Sur les traces d’Abraham Ulrikab ». Son 
livre est maintenant disponible sur son 
site Internet à l’adresse suivante http://
www.polarhorizons.com/librairie . Un autre 
membre, Michel Dorais, vient de terminer 
un projet de livre intitulé « Les Boulangers, 
artisans de la nuit », livre qu’il espère publier 
prochainement. 

Le Polarisant, bulletin trimestriel du CPPO
• Le Polarisant est produit par des membres 
du CPPO. Cette année, 3 éditions ont vu le 
jour. Dans ces bulletins, nous faisons un 
compte rendu des activités du club comme 
les expositions des membres, les formations 
offertes dans la région et toute autre 
information d’intérêt photographique. On 
y présente aussi les photos gagnantes aux 
divers concours de même que des photos 
prises par des membres lors des diverses 
activités du club. Pour votre information, en 
annexe, nous joignons une copie du bulletin 
avril-juin 2014. Plusieurs membres de la SPPQ  
nous ont félicités pour ces publications.

Le site internet du CPPo
• Notre site Internet est un outil de promotion 
et de communication. Quelques changements 
supplémentaires apportés cette année ont 
permis de l’améliorer continuellement. 
Notre site Internet est hébergé à l’adresse 
suivante:www.clubphotopolarise.org. Selon 
l’entente signée, le logo de la Ville de Gatineau, 
Entente de développement culturel et Culture 
et communication Québec y apparaissent 
sous l’onglet commanditaires. Notre site 
contribue également au développement 
de la photographie puisque le calendrier 
mensuel des activités, les concours et notre 
bulletin « Le Polarisant » y sont disponibles. 
On y retrouve également le forum qui offre 
l’opportunité d’y suivre et de participer aux 
concours de la semaine, à l’histoire sans fin, 
au défi annuel, etc. 

soirée publique
• Grâce à l’appui de la Ville de Gatineau, 
le CPPO a organisé une soirée publique 
annuelle à la salle Jean-Despréz. Cette 
soirée-diaporamas a eu lieu le 19 novembre 
2013. Les quelque 125 personnes présentes 
ont visionné 25 diaporamas produits par 13 
membres du CPPO.

Représentation
• Les membres du CPPO assurent une 
représentation constante auprès de la Société 
de promotion de la photographie du Québec 

(SPPQ), les clubs de photographie d’Ottawa, 
d’Orléans ainsi que plusieurs autres entités 
culturelles de Gatineau.
• Cette année, 5 personnes ont assisté au 
Gala auquel 14 membres du CPPO avaient 
présenté 20 photographies, un livre et un 
diaporama. Le CPPO a obtenu le 15e rang 
sur 41. Jean Lapointe a remporté la première 
place dans la catégorie « Animalier » et a 
également reçu le prix de la « meilleure 
photo du concours » grâce à sa photographie 
« Face à face ». Monique Routhier a obtenu 
une première place dans la catégorie « Son 
et images » avec son diaporama « Mea 
Culpa».

CoNCLUsioN Et REMERCiEMENts

En conclusion, nous sommes d’avis que toutes 
ces activités favorisent, en plus d’un sentiment 
d’appartenance, le développement de la 
photographie en tant que médium culturel 
de choix pour l’ensemble de la population et 
offre à la Ville de Gatineau une opportunité 
unique d’accroître sa visibilité autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de ses limites. 

REMERCiEMENts 

Le Polarisant : Francine Bellanger, Marthe 
René de Cotret et Louise Joyal
Concours : André Gilbert
Cours de photo 101 : Claude Wauthier
Demande de subvention à la ville : Diane 
D’Aragon, Louise Joyal et Rania Tataropoulos
Party de Noël 2013 : Diane D’Aragon
Sous-groupe Portrait : Richard McDonald
et François Bélanger
Sous-groupe Nature : Gilles Baron et 
membres du comité 
Sous-groupe Créativité : André Geick

Sous-groupe Appréciation de la photographie : 
Denis Gagnon et Robert Laramée 
Sous-groupe Logiciels : Michel Gosselin
Webmestre : Frédéric Lavoie

Et à ceux et celles qui aident le Club de près 
ou de loin !

Un grand merci !

Jean-Marie Philippe
Président 
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