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La page couverture
Inaugurée en 1924, la mine Wallingford-Back
était la plus grande mine de ce type au Canada;
elle a été exploitée jusqu’à sa fermeture en 1974.
Quelques membres ont visité ce site enchanteur
cet hiver pour y pratiquer leur art.
À voir en page 10
Photo: Gilles Baron

..
© Richard MacDonald

Clin d’œil

Ralye à la Délégation de l'Imamat Ismaili en page 12

Le club vous invite à assister gratuitement à deux réunions générales
qui ont lieu le dernier vendredi de chaque mois (sauf en décembre) à
l’adresse suivante :
Université du Québec en Outaouais (UQO)
101, rue St-Jean-Bosco, salle B-1015 (1er étage)
Gatineau (secteur Hull)
Horaire de la réunion
de 19 h à 19 h 30 : échanges entre les membres
de 19 h 30 à 22 h : réunion
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Réunions mensuelles

Janvier - Février - Mars

Réunion du 30 janvier

Réunion du 27 février

Présentation de Raymond Aubin - Kinko Kawauchi
J’ai vu le travail de la photographe japonaise Kinko Kawauchi pour la première fois au
Mois de la photo à Montréal en 2011. J’ai été envouté par ses images. J’ai depuis acheté
un de ses livres, « Illuminances ». Kawauchi est né en 1972. Elle est diplômée en art et
en design et a d’abord travaillé en publicité.
Elle est devnue une célébrité mondiale grâce à ses
livres; elle en a publié 19 depuis 2002! Kawauchi
s’attarde aux détails du quotidien. Ses photos
nagent dans une indétermination tout orientale,
entre légèreté et profondeur, entre banalité et
mystère, entre instantanéité et autobiographie.
Elles nous disent que la « forme est vide » pour
reprendre une parole boudhiste. Ou encore en
termes d’aujourd’hui : WYSIWYG - wath you see is
what you get. Leurs couleurs sont celles du désign
japonais contemporain et leur format carré est
signe de neutralité. Raymond Aubin

Conférence de Michel Gosselin
Mon voyage dans l’Ouest canadien
Les membres du CPPO présents à la réunion
ont pu admirer de magnifiques photos prises
par Michel Gosselin lors d’une excursion
photographique en Colombie-Britannique
dans le parc provincial Bugaboo et sur les
bords du lac Cobalt.
Michel était accompagné du photographe
Jim Lamont qui connait bien la région et les
beaux sites à photographier. Pour atteindre
ces sites, il leur fallait souvent marcher
sur de longues distances avec matériel
photographique, tente et nourriture. Pour
lui, ce fut une expérience photographique
inoubliable qu’il aimerait renouveler.

Volet technique - Contre-jour
© Photos de Kinko Kawauchi

Qu’est-ce qui détermine une photo à contrejour? Par Jean-Marie Philippe

Réunion du 27 mars
Conférence - Mariage dans le Sud
Geneviève Albert - Photographe
D’emblée, Geneviève Albert s’est présentée comme une
passionnée de mariages. Sa projection contenait de
nombreuses photos de mariage dans le Sud ou dans la
neige, de photos de maternité, de bébés, d’enfants et de
famille. Elle a parlé de son approche photographique, du
chemin qui l’a amenée à faire des photos de mariage dans
le Sud et des pays où les conditions sont les meilleures
pour les photographes étrangers.
Lorsqu’elle prend des photos de mariage ou autres,
elle désire «Transmettre la joie de vivre de ce grand
événement par une touche émotionnelle et amusante,
tout en gardant le côté naturel des gens.»
Merci Geneviève.

Volet technique - Dimensions des fichiers numériques
Jean-Marie Philippe a informé les membres sur les dimensions
requises pour l’insertion de photos dans le Forum ou l’envoie
de photos pour les concours, pour les projections et pour Le
Polarisant. Les membres ont pu constater qu’il n’y avait pas
qu’une seule norme pour la dimension des photos.
De plus, il a illustré les différentes façons de redimensionner
adéquatement la taille des photos avec les logiciels: Photoshop,
Lightroom, Irfanview et Galerie de photo/Windows.
© Photos de Geneviève Albert
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appréciation

de la

photographie

animé par Denis Gagnon et Robert Laramée
Réunion du 23 janvier Présentation - Fred Herzog
Pour sa première activité de l’année, le sous-groupe Appréciation de la
photographie s’est réuni le 23 janvier, à l’UQO. Nous étions vingt-deux (22)
participants à la réunion. Pour commencer en beauté, nous avons eu une
excellente présentation de François Lourette, sur le photographe canadien
d’origine allemande, Fred Herzog, dont les photographies couleur faites à
partir du Kodachrome ont acquis une valeur esthétique et documentaire
remarquable.
Fidèle à lui-même, François a su transmettre, avec enthousiasme et de façon
articulée, le fruit de son travail de recherche sur cet artiste.
La deuxième partie de la rencontre a été consacrée à la critique constructive
des images des participants. Dix-sept images ont ainsi été présentées.

Sortie du 19 février - Musée des beaux-arts du Canada

© Fred Herzog

Dix-sept (17) membres du club ont bravé le froid sibérien et se sont rassemblés ce jeudi soir de février pour découvrir les
œuvres de trois expositions des plus spectaculaires. D’abord, les participants ont découvert les œuvres de la Biennale du Canada
2014 regroupant des photographies grand format du photographe canadien Edward Burtynsky ainsi qu’un ensemble d’œuvres
documentant la désolation d’un village d’Ukraine après la catastrophe de Tchernobyl. Dans une salle adjacente, une œuvre
« hallucinante » comme dirait Raymond Aubin, nous attendait. Il s’agit d’un mur de près de cent pieds constitué de découpages tirés
de quelque neuf cents magazines LIFE s’étirant sur une période de 50 ans. À voir absolument.
La visite s’est poursuivie dans la salle
réservée aux œuvres du graveur
hollandais bien connu, M.C. Escher.
L’exposition intitulée M.C. Escher : Le
Mathémagicien porte bien son titre et
nous fait découvrir toute la magie dont
était capable cet artiste. Pour terminer
la visite, les participants sont passés par
la salle de l’exposition Horloges à voir :
Photographie, temps et mouvement,
offrant une belle variété de photographies
abordant ce concept. En résumé, une
visite que les participants ont appréciée
au plus haut point.

© Photos de Michel Gosselin

Réunion du 20 mars - La critique constructive
Le sous-groupe Appréciation de la photographie a tenu une réunion le 20 mars à laquelle ont participé vingt-et-un membres. La
soirée a été entièrement consacrée à la critique constructive des images soumises par les membres présents. Environ cinquante
images ont ainsi suscité commentaires, éloges ou conseils pratiques aux photographes pour améliorer leurs images ou confirmer que
leur approche est bonne.
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sg

NATURE

animé par Gilles Baron et Mario belcourt
Sortie du 18 janvier au Domaine Mackenzie King
Par un temps doux et enneigé, seize (16) membres se sont
regroupés au Domaine Mackenzie King pour y sillonner le
sentier Lauriault à la recherche de paysages dignes de l’hiver
canadien. Vers quatorze heures, le groupe s’est rapidement
dispersé sur les sentiers ou l’on a pu pratiquer cet art subtil
qu’est la photographie blanc sur blanc. Après quelques heures, le
groupe s’est rassemblé au point de départ pour y partager leurs
expériences; certains se sont ensuite rendus au Pub Chelsea pour
y casser la croûte.

5

Merci à tous les participants.
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© Gilles Baron 1

© Micheline Gosselin 2

© Jacques Morin 3

© Nicolas Lallemand de Driésen 4

© Sarah Fiset 5
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sg

NATURE

Réunion du 6 février Présentations techniques

6

Trente-trois (33) membres ont assisté à cette première
réunion de l’année qui débuta par une présentation
de Raymond Massé sur l’utilisation du filtre de densité
neutre dans la photographie de nature. À l’aide
d’exemples concrets et de photos prises sur le terrain,
il a su démontrer la pertinence de cette technique
pour rehausser l’effet du mouvement dans la photo
de paysage. Il nous a guidés pour le choix de divers
filtres disponibles sur le marché et leur utilisation dans
la photo d’eau ou de nuages en mouvement.
5

Par la suite, Gilles Baron a parlé des aspects techniques
de la photographie de paysages enneigés. Pour illustrer
cette discussion, quelques membres ont présenté des photos
prises pendant les deux dernières sorties.
Après la pause, deux participants ont présenté leurs photos
pour une analyse critique; la soirée s’est terminée par une
projection libre.
Merci à tous les participants.

3

2

4
1

© Gilles Baron 3

© Michel Gosselin 1

© Gilbert Troutet 2

© Raymond Massé 4, 5

© Jean-Marie Philippe 6
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sg

NATURE

Réunion du 13 mars Safari en Tanzanie

Cette réunion, consacrée à la présentation de Robert Després sur
son safari en Tanzanie, a attiré vingt-trois (23) membres.
Comme entrée en matière, Robert nous a décrit la préparation
du voyage, en particulier le choix difficile de l’équipement dans
un voyage où le poids des bagages est restreint par la taille
des appareils utilisés en Tanzanie. Il nous a ensuite parlé de la
situation géographique et géopolitique de la Tanzanie. Après cette
introduction, il nous a invités à participer à son périple à travers les
cinq parcs qu’il a visités, soit le Tarangire, Manyara, le Serengeti,
le Ngorongoro et Grumeti, avec une
abondante collection d’images prises
durant le périple : éléphants, lions,
vautours, chacals, girafes, hiboux et
termitières, sans compter les peuplades
indigènes et son vol en montgolfière.
Robert nous a ainsi transportés dans cet
autre monde d’une main de maître. Pour
compléter le tout, il nous a présenté
quelques illustrations de l’hébergement
local.
Merci Robert pour cette magnifique présentation.
Après la pause, Gilles Baron a présenté un court volet technique sur la diffraction. Après
avoir clairement décrit la nature de cette aberration et ses causes, il a expliqué différentes
techniques pour en réduire les effets néfastes.
Pour faire suite à cette présentation, un membre a soumis des photos pour une analyse
critique; la soirée s’est terminée par une projection libre.

© Robert Despré
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PORTRAIT

animé par JEAN-MARIE PHILIPPE et ANDRÉ GEICK
Réunion du 9 janvier
En ce début d’année, dix-sept (17) membres du CPPO ont assisté à une courte présentation
de Jean-Marie Philippe sur la photo de silhouettes. À l’aide d’exemples, Jean-Marie a
expliqué les types d’éclairage à utiliser pour réussir une photo de silhouette, soit une des
variantes de l’éclairage à contre-jour où le sujet est entre l’appareil photo et la source de
lumière, mais où l’on ajoute un écran translucide entre le sujet et l’appareil photo pour
produire un effet d’ombre chinoise.
© Sylvain Carrier

Les participants à l’atelier ont pratiqué cette technique à l’aide d’un déclencheur à distance et
d’un flash monté sur trépied et placé derrière le sujet. Grâce à la participation des membres qui
prenaient plaisir à essayer toutes sortes de poses pouvant donner des silhouettes intéressantes, la
soirée a été particulièrement joyeuse. Dans la deuxième partie de la rencontre, selon la coutume,
des membres ont soumis quelques photos à la critique constructive de leurs pairs.
Merci à tous!
© Reine Houde

••••••••••••••••
Réunion du 13 février

Malgré le froid intense, dix-neuf (19) membres se sont présentés à l’UQO. En première partie, ils ont eu droit à une excellente
présentation technique de François Bélanger sur l’utilisation, avec un flash, du « Beauty dish » ou bol de beauté.
Les membres présents ont ensuite bénéficié d’un atelier pratique animé par François, qui
était assisté par Jean-Marie Philippe. Lors de l’atelier, les participants ont eu l’occasion
d’utiliser cet accessoire de studio qui permet de modeler la lumière d’un flash, de donner
un rendu plus doux aux portraits et d’éliminer les points chauds dans l’image.
Des membres se sont offerts comme modèles et François a guidé les photographes
dans l’expérimentation de cet accessoire. En variant la distance du sujet, la hauteur et
l’angle du bol de beauté ou en ajoutant un réflecteur, placé judicieusement, tant les
photographes que les spectateurs ont pu voir « en direct » les résultats obtenus sur
l’écran. La deuxième partie a été consacrée au visionnement et à la critique constructive
de photos portraits réalisées récemment par des membres, dont celles de silhouettes
prises lors de l’atelier pratique de janvier.
1

2

© Louise-Marie Charron 1

© Sylvain Carrière 2

© Reine Houde 3 , 4
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PORTRAIT

Sortie du 14 mars Portrait de rue
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Même si mère nature ne nous a pas gâtés, dix (10) membres du CPPO ont relevé le
défi de faire de la photo de rue. Le groupe s’est rendu à treize heures au Marché By
d’Ottawa.
4

La chasse à l’image fut précédée par une courte présentation de Michel Gosselin,
dans laquelle il a proposé quelques astuces pour réussir un portrait de rue.
Le but principal de cette sortie était de réaliser
des portraits de personnes inconnues dans un
environnement riche de surprises et dans une
grande variété de décors tout en encourageant
les participants à sortir de leur zone de confort.

7

6

© Jean Lapointe 1, 2

© Jacques Morin 3, 6 © Jean-Marie Philippe 4, 7, 8
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© Nicolas Lallemand de Driésen 5

10

© Marc Latreille 9, 10
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Rallye

animé par FRANÇOIS LOURETTE
Rallye du 17 janvier et 25 février - Mine Wallingford-Back
Par une journée de froid quasiment arctique, huit « polarisés » se sont
retrouvés le samedi 17 janvier 2015 pour prendre des photos dans la mine
désaffectée Wallingford-Back au nord de Buckingham. L’intérieur de la mine
étant inondée, il est possible d’y accéder uniquement en hiver quand l’eau
gèle. Il y avait une douzaine de personnes qui faisaient une partie de hockey
quand nous sommes arrivés. Certains membres du club en ont profité pour
prendre des photos originales de ces hockeyeurs souterrains. La mine
représente un certain défi à photographier parce que les parties ouvertes
vers l’extérieur apportent une lumière considérable comparativement aux
zones d’ombres. La plage dynamique est très importante et les amateurs
de photographie HDR se sont bien amusés. Les participants ont également
apprécié les nombreuses stalactites et stalagmites de glace. Il était même
possible de faire de la macrophotographie avec les feuilles, branches
et bulles d’air emprisonnées dans la glace. Certains se sont promis d’y
retourner en été.
1

De plus, quatre membres du CPPO
ont répondu à l’invitation de Mario
Belcourt pour une deuxième sortie
à la mine de Buckingham le 25
février. Ce site inspirant leur a
donné l’occasion de prendre de
magnifiques photos.

2
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© Shelley Bédard 1
© Raymond Massé 2
© Nathalie Blanchard 3
© Claire Charon 4
© Judith Lessard 5
© Lise Chénier 6
© Mario Belcourt 7
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Rallye

animé par FRANÇOIS LOURETTE
Rallye du 31 janvier Triathlon d’hiver à Bal de neige
Quatre membres du Club se sont retrouvés le samedi 31 janvier
à 7 h 30 pour le triathlon annuel du Bal de neige au Lac Dow à
Ottawa. Le départ du triathlon a eu lieu comme prévu à 8 heures,
dans un froid arctique. Les sportifs étaient très nombreux et ont
parcouru plusieurs kilomètres en patins, skis de fond et course à
pied. Le premier participant a franchi la ligne d’arrivée en un peu
plus d’une heure. Malgré le froid, les photographes présents ont
eu une belle matinée et ont pris des photos vraiment intéressantes
des sportifs en pleine action. Le soleil était bas et a permis aux
photographes de réaliser de beaux contre-jours. Le gel sur
le visage des sportifs a donné l’occasion de faire des portraits
uniques et de nous rappeler que l’hiver offre des occasions
photographiques exceptionnelles.
1

1
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5

© Raymond Massé 1, 6

© François Lourette 2, 5 © Mario Belcourt 3 , 4
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Rallye

animé par FRANÇOIS LOURETTE
Rallye du 28 février - La Délégation de l’imamat ismaili
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2
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3

Le samedi 28 février 2015, quinze membres du club se sont rendus à La
Délégation de l’imamat ismaili, avenue Sussex à Ottawa. Il s’agissait d’un
rallye photo sur le thème de l’architecture. La Délégation de l’imamat
ismaili a été fondée par l’Aga Khan, le chef spirituel des musulmans chiites
ismailis. L’établissement a été inauguré en 2008 et a reçu de nombreux prix
d’architecture. Il s’agit d’un bâtiment laïque qui a trois vocations : un lieu de
rencontre, la résidence officielle de l’Aga Khan quand il vient au Canada et
un lieu de travail. Une soixantaine d’employés travaillent pour la fondation
de l’Aga Khan, qui s’occupe de projets pour améliorer durablement la qualité
de vie des communautés pauvres en Asie et en Afrique. La Délégation est un
bâtiment de grande beauté, au style très épuré et qui offre des possibilités
photographiques variées et inspirantes. Les membres du club ont passé
environ deux heures dans le bâtiment. Il y a eu ensuite une visite guidée des
lieux pour ceux qui le désiraient.

6

5

© Gilles Baron 1

© François Lourette 2

© Lise Chénier 3

7

© Michel Gosselin 4

© Diane D’Aragon 5

© Jacques Morin 6

© Judith Lessard 7
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SORTIE

animé par FRANÇOIS LOURETTE
Sortie du 23 mars – Club de curling de Buckingham

1

Le lundi 23 mars, une sortie a été organisée au club de curling
de Buckingham pour assister à une partie de curling entre des
joueurs expérimentés de la région. Huit (8) photographes du CPPO
se sont retrouvés à Buckingham pour participer à cette sortie. Il
y avait quatre équipes qui jouaient simultanément et la prise de
photographie a présenté certains défis intéressants.

2

L’édifice était bien éclairé, mais ce n’était pas suffisant pour figer
des sportifs en mouvement. Il était nécessaire de monter l’ISO
et de choisir de grandes ouvertures du diaphragme. Étant donné
que la plupart des photographes utilisaient des téléobjectifs,
l’utilisation de grandes ouvertures se traduisait par une faible
profondeur de champ et constituait un autre défi en soi.
Malgré tous les défis, certains membres du CPPO ont réussi à
prendre des portraits intéressants alors que d’autres se sont
concentrés sur le mouvement des pierres sur la glace.
La sortie s’est donc avérée être une
excellente pratique de photographie
en conditions difficiles d’éclairage
tout en permettant de découvrir
un sport intéressant et des gens
passionnés.

3

4

6

© François Lourette 1

© Louise-Marie Charron 2

© Michel Gosselin 3

5

© Reine Houde 4

© Jean Marie Philippe 5

© Jacques Morin 6
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Sortie

animé par FRANÇOIS LOURETTE

Sortie du 15 février
Sentier des ornithologues
Cinq membres du club se sont retrouvés
au Lac Leamy le dimanche 15 février au
matin pour photographier des oiseaux.
Des mangeoires sont entretenues par le
Club des ornithologues de l’Outaouais
et permettent d’observer de nombreux
oiseaux tout l’hiver. Les membres ont eu
l’occasion d’observer et de photographier
de nombreuses espèces : pic mineur,
© Jean-Marie Phillipe
pic chevelu, mésange à tête noire,
cardinal rouge (mâles et femelles)
et grand pic. De plus, nous avons
réussi à approcher un chevreuil
et de nombreux écureuils. Ce fut
donc une belle matinée avec un
seul inconvénient : le froid. Il y avait
un avis de refroidissement éolien
extrême de -38 ce matin-là et nous
avons dû quitter les lieux quand
les doigts ne répondaient plus aux
© François Lourette
ordres du cerveau.

© Jean-Marie Phillipe

© François Lourette

SOUS-GROUPE

Logiciels

Clichés & clins d’œil
GILBERT TROUTET
Félix Leclerc nous a laissé « L’hymne au printemps ». Il
savait aussi, en une image, décrire la nature qui l’entourait.
Par exemple :
C’est le printemps. La nature chante des psaumes.
Le serin : trois notes de flûte dans un écrin de plumes.
Un papillon : une pensée qui vole.
On n’a pas de tableaux dans le salon, mais on a la fenêtre.

Animé par Michel GOSSELIN
Depuis 2012… dans le sous-groupe logiciels, les membres
du CPPO ont l’occasion de découvrir ou d’approfondir leur
connaissance de divers logiciels de traitement de l’image.
Douze à quinze membres se présentent à cet atelier
lorsqu’il est offert.
Atelier du 16 janvier
Michel a continué la démonstration du logiciel Photosuite
9 de OnOne Software. Les participants avaient apporté
une ou deux photos qu’ils ont travaillées en groupe. Ceux
qui avaient ce logiciel sur leur portable ont pu y travailler
directement les photos soumises avec l’aide et les explications de l’animateur.
Atelier du 6 mars
Au programme ce soir-là : créer, sauvegarder et importer
un « preset »; comment se servir de certains outils; aborder le module « Split Toning »; définir les propriétés des
photos pendant l’exportation. Pour clore l’atelier, Michel
a répondu aux questions.
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MARS

Cabane à sucre
Sortie sociale du 22 mars
Tout près de trente (30) membres du CPPO, ainsi que
leurs familles, n’ont pu résister à l’appel du printemps et
de la cabane à sucre.
L’accueil chaleureux des gens de la Ferme Drouin à
Casselman, a contribué à faire de cette journée froide,
une belle réussite. Merci!

1

Les adultes, autant que les enfants, ont apprécié la ballade
en tracteur et la visite à la ferme.

9

10

2
3

11
4

5

6

8

7
© Ginette Benoit 1, 10

© Marc Latreille 2, 5, 8

© Gilles Baron 3

© Nicolas Lallemand de Driésen 4, 7

© Diane D’Aragon 6

© Sarah Fiset 9, 12

© Jean-Marie Philippe 11

© Michel Gosselin 13
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Miksang 1
atelier de photographie contemplative
28 - 29 mars 2015
Animateur : Ian Kenney
1

Miksang est un mot tibétain qui veut dire « bon œil ».
Que ce soit par une couleur, une texture ou une lumière, le
bon œil nous conduit toujours vers un flash de perception.
Nous étions onze participants à cet atelier. Au moyen d’exercices
et de discussions, notre animateur nous a amenés à porter un
regard différent sur la photographie. Il nous a surtout montré
comment capter, sans filtres, le moment présent. Merci Ian !
Lucie Pellerin

2

3, 4

5

6, 7

8

9, 10

11

12, 13

14

Nathalie Blanchard – 6, 14 • Sarah Fiset – 1, 4, 11 • Francine Frappier – 3, 5, 12
Guy Grenier – 7, 8, 9 • Reine Houde – 10, 13 • Fabienne Youssef – 2
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La galerie des membres du CPPO
photographe invité

© François LOURETTE

françois bélanger • pierre carpentier • mélanie charbonneau • annabelle couture-guillet • robert després • nicole denommé • martine gagnon-fisk • andré geick
• michel hurtubise • jean-michel johnson • marie joly • huguette jutras • jacques lecomte • michel lemaire • françois lourette • 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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CONCOURS de FÉVRIER –

CONTRE-JOUR
photos soumises 115
participants 42
juges

Guy Grenier
Nocolas Lallemand de Driésen
Monique Trotier

organisation

Jean-Marie Philippe

1re place — Cap Reinga
© Nicolas Lallemand de Driésen

3e place — Bonne nuit
© Ron Sarault

2e place — Après l’ondée
© Gilbert Troutet

Coup de coeur — Prendre son envol
© Reine Houde

Les concours en 2015
			
			

n
n
n
n
n
n

		
		

SPPQ Mongeon-Pépin
		
Contre-jour			
Interclub régional
		
Humain			
		
Animaux vivants		
		
Libre (aspirants seulement) 		
Automne (en hommage à Huguette Poulin)
Porte ou portes		
		
n Concours internes



Date limite		
de soumission
Jugement

Résultats

15 janvier
19 février
24 mars
16 avril
18 juin
20 août		
23 octobre
20 novembre

22 avril
27 février
7 avril
24 avril
26 juin
28 août
31 octobre
28 novembre

à confirmer
23 février
1er avril
20 avril
22 juin
24 août		
27 octobre
24 novembre



Prochain concours interne

 cppo.concours@gmail.com
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FORUM

CONCOURS DE LA SEMAINE

15 DÉCEMBRE
Thème ▪ Bokey

Joyeux Noël
© Reine Houde

En standby
© Jean Lapointe

22 DÉCEMBRE

Thème ▪ Temps des fêtes
Joyeux Noël
© Jean Lapointe

30 DÉCEMBRE

Thème ▪ Libre
Café
© Michel Gosselin
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FORUM

CONCOURS DE LA SEMAINE

5 JANVIER

Thème ▪ Libre

La douceur du froid
© Jean Lapointe

Les derniers rayons de soleil
© Jean Lapointe

12 JANVIER

Thème ▪ Libre en B&N
Frisson glacial
© Jean Lapointe

17 JANVIER

Thème ▪ Libre
Comme autrefois
© Jacques Mathurin
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FORUM

CONCOURS DE LA SEMAINE
26 JANVIER
Thème ▪ Libre

Excussion dans la vieille Havane
© Monique Routhier

Raphaël - fier combattant de la révolution
© Jean Lapointe

2 FÉVRIER

Thème ▪ Chaleur
Chaleur instantannée
© Jean Lapointe

9 FÉVRIER

Thème ▪ Le froid
Le froid intérieur
© Reine Houde
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FORUM

16 FÉVRIER

Thème ▪ Art urbain
Réflexion
© Lucien Routhier

2 Mars

Thème ▪ Vin

Luigi
© Mario Belcourt

CONCOURS DE LA SEMAINE

23 FÉVRIER

Thème ▪ Architecture et bichrome
Le corridor
© Michel Gosselin

Vino
© Lucien Routhier

Maître D
© Réal Mayer
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photographie

LOUISE TANGUAY

nos membres se distinguent
Ouverture d’une nouvelle galerie
Quatre artistes ont ouvert une galerie d’art à Ottawa. Louise
Tanguay photographe et membre émérite du CPPO est l’une des
associées dans la réalisation de ce beau projet. Louise Tanguay
et Mary Pratte y exposent leurs photographies et Beth Stikeman
et Martha Nixon leurs peintures.

photography

www.louisetanguay.com

Galerie Crichton Street
HEURES D’OUVERTURES PRINTANIÈRES
Les samedis de 11 h à 17 h
et sur rendez-vous
613-299-0064
819-682-4084
299, rue Crichton, Ottawa

La galerie a ouvert ses portes le 27 mars. Les visiteurs ont pu
apprécier les œuvres de ces artistes talentueuses et sympathiques
dans un décor agréable mettant en valeur les photographies et
les peintures exposées.

2012 : Une photo par jour

Galerie Crichton Street
299, rue Crichton, Ottawa

En 2011, j’ai entrepris (et réussi) le défi de prendre une photo par
jour. Puis, je me suis demandé : « Pourquoi m’arrêter là? » J’ai
donc décidé de poursuivre le projet en 2012. Pourrais-je vraiment
faire une photo par jour pendant deux années consécutives? Bien
sûr! Comme je suis passionné de la photo, c’était facile.
Durant l’année 2012, j’ai expérimenté des techniques, des outils et
des logiciels variés. J’ai aussi voyagé un peu à New York, à Toronto et
dans plusieurs autres petites villes.
Puis en 2013, je me suis lancé un autre défi : créer et publier un livre
avec les 365 photos de 2012. Cela m’a pris deux ans pour en faire la
mise en page avec Blurb. En voici le résultat.
Au terme de cette expérience, quand je regarde toutes mes photos,
je suis très satisfait du produit final...
Et je sais que je peux en faire encore plus.

Michel Gosselin

Photo © Jean Lapointe

Les défis du CPPO
Le défi 52-2015 – Capter et publier une photo
par semaine pour 52 semaines à partir de la
première semaine de janvier 2015 jusqu’à la
dernière semaine de décembre 2015.
Le défi 12-2015 – Capter et publier une à cinq
photos mensuellement respectant le thème du
mois. Les photos doivent être captées durant le
mois courant.
Les défis 2015 sont accessibles sur le Forum du
site Web du CPPO sous la rubrique « Les défis ».
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ÉQUIPE du CPPO
rESPONSABIL IT ÉS 2014-2015
COMMUNICATIONS
• Communications et relations publiques : Diane D’Aragon
• Le Polarisant : Louise Joyal, responsable avec la collaboration
de Gilles Baron, Mario Belcourt, Francine Bellanger,
Marthe René de Cotret et Gilbert Troutet.
• Site Internet : François Lourette et Jean-Marie Philippe
• Programmation en ligne : François Lourette et Jean-Marie Philippe
• Forum : Jean-Marie Philippe

SOUS-GROUPES ET SORTIES

Conseil d’administration
2014-2015
Exécutif du CPPO

Diane D’Aragon • Présidente
Michel Gosselin • Vice-président
Lucie PELLERIN - Secrétaire du C.A.
Rania TATAROPOULOS - Trésorière

ADMINISTRATEURS
ADMINISTRATRICES

Nathalie BLANCHARD
André GEICK
François LOURETTE
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.

• Sous-groupe rallye et sorties : François Lourette et Michel Gosselin
• Sous-groupe portrait : Jean-Marie Philippe et André Geick
• Sous-groupe nature : Gilles Baron, Mario Belcourt et comité
• Sous-groupe appréciation et visite d’expositions :
Denis Gagnon et Robert Laramée
• Cabane à sucre : Lucie Pellerin
• BBQ annuel : Diane D’aragon
• Sortie d’automne : Michel Gosselin
• Souper de Noël : Michel Gosselin

RÉUNIONS MENSUELLES
• Accueil : Marc Latreille et Jacques Mathurin
• Volet conférences : André Geick
• Projections libres : Michel Gosselin
• Équipement : Jean-Marie Philippe
• Projectionniste : Nathalie Blanchard
• Goûter : Lucie Pellerin et Catherine Perras

CONCOURS
• Interclub régional Ottawa/Outaouais : Jean-Marie Philippe
et André Geick
• Concours SPPQ : Jean-Marie Philippe et André Geick
• Concours internes : Jean-Marie Philippe et André Geick
• Sélection des photos pour expositions : Jean-Marie Philippe

ATELIERS UTILISATEURS/PAYEURS
• Coordination des ateliers utilisateurs/payeurs : Diane D’aragon
• Miksang : Lucie Pellerin et Diane D’aragon

SOUS-GROUPES
• Relations avec les sous-groupes : Diane d’Aragon
• Nature : Gilles Baron, Mario Belcourt et comité
• Portrait : Jean-Marie Philippe et André Geik
• Créativité : bénévoles recherchés
• Appréciation : Denis Gagnon et Robert Laramée
• Logiciel : Michel Gosselin

ACTIVITÉS OUVERTES AU GRAND PUBLIC
• Soirée publique d’automne : André Geick
• Expositions publiques : Jacques Morin

s tat 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

h o r ai r e c o mpl e t des activités du CPPO
à l'adresse suivante :
clubphotopolarise.org/?page_id=16
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