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En avril se tenait Orchidophilia, la 34 Exposition
Annuelle d’Orchidées d’Ottawa. Douze membres
s’y sont rendus pour y photographier des espèces
de toute beauté.
e

À voir en page 6

© Jean-Marie Phillipe

DANS CE NUMÉRO

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
Réunion du 24 avril
Volet technique
par François Lourette

Les règles de composition, un voyage
au sein de la perception humaine et ses
applications en phtotographie :
1. Couleur
2. Contraste
3. Champ de vision
4. Dynamisme
5. Visages
6. Gestaltisme
7. Sujet et fond
Résultats du concours « Humains »
Coup de coeur des participants

Avril - Mai - Juin

Réunion du 29 mai

Conférence de Robert Després - Safari en Tanzanie
Une deuxième présentation en images du périple de Robert Després en Tanzanie a
grandement intéressé les membres présents à la réunion mensuelle.

Réunion du 26 juin
Sur la route de la dolce Vita
par André Geick
André Geick a parcouru l’Italie du nord au sud et s’est rendu jusqu’en Sicile pour y
capturer avec son appareil photo tant les magnifiques paysages que les rues et les
gens de pittoresques petits villages.
Résultats du concours « Animaux vivants » et coup de coeur des participants.

TÉMOIGNAGE
Il y a un an, je me joignais au CPPO;
quelle bonne décision! Même
si, au début, j’étais intimidée de
montrer mes photos, je le faisais.
Et cela m’a motivée à apprendre, à
faire les sorties et à participer aux
ateliers. Je veux vous remercier
sincèrement, pour tous les bons
conseils reçus, votre patience et
votre générosité dans le partage
de vos connaissances! Je ne ressens
aucune compétition; juste la liberté
de m’améliorer!
Merci encore, toute ma gratitude
envers vous tous!
Lucie Pellerin
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appréciation

de la

photographie

animé par Denis Gagnon et Robert Laramée
Sortie Cinéma - The Salt of The Earth
À l’invitation du sous-groupe Appréciation de la photographie, le jeudi 30 avril, mais
aussi dans les jours précédant cette date, plus de 30 membres du club se sont rendus
au Cinéma Bytowne, rue Rideau à Ottawa, pour assister à une représentation du film
documentaire The Salt of the Earth. Ce film, candidat aux Oscars dans la catégorie
Meilleur documentaire et gagnant du César pour le meilleur documentaire en 2014,
raconte la vie et le travail de Sebastião Salgado, un des grands photographes humanistes
de notre époque.
Tous ceux qui ont assisté à une représentation de ce film ont été marqués par son
humanité et le caractère percutant des photos. Nous avions là une sélection remarquable
d’images-chocs qui nous bouleversent et témoignent de la souffrance et des épreuves
vécues au quotidien par certaines populations sur notre petite planète bleue. Le film,
heureusement, se termine sur une note positive, tant pour Salgado qui avait perdu
tout espoir dans l’humanité, que pour le spectateur à qui l’on démontre que l’espoir est
possible pourvu que l’on participe activement aux actions qui s’imposent. Bref, un film
incontournable pour les photographes... un film à revoir sans l’ombre d’un doute. Merci
à tous ceux et celles qui ont accepté cette invitation du sous-groupe Appréciation de
la photographie... et surtout, merci à Raymond Aubin qui a porté cette œuvre à notre
attention.

DES MOTS DE SEBASTIAO SALGADO
Plusieurs d’entre nous ont vu récemment le documentaire sur le travail du photographe brésilien Sebastiao Salgado, Le Sel de la
Terre (The Salt of the Earth) qui a reçu le prix spécial Un Certain Regard au festival de Cannes 2014.
Sebastiao Salgado écrit : « Plus que jamais, je sens que la race humaine est une. Au-delà des différences de couleur, de langue,
de culture et de possibilités, les sentiments et les réactions de chacun sont identiques. Les gens fuient les guerres pour échapper
à la mort; ils émigrent pour améliorer leur sort; ils se forgent de nouvelles existences dans des pays étrangers : ils s’adaptent aux
pires situations… ». Dans une récente entrevue, il avoue pourtant : « Je ne suis plus certain que les êtres humains soient vraiment
faits pour vivre en communauté, je ne suis pas sûr que nous puissions survivre en tant qu’espèce.»
Sebastiao Salgado dit aussi :
« Les hommes sont partout les mêmes. Ce qui est essentiel pour l’un est essentiel pour l’autre.»
« La vraie intelligence de l’être humain, c’est sa capacité d’adaptation. Les hommes se font à tout, y compris au pire.»
Gilbert Troutet

Réunion du 22 mai
Le 22 mai dernier, le sous-groupe Appréciation de la photographie accueillait 18 membres dans le contexte de sa réunion régulière. Le
programme de la soirée comprenait, en première partie, une brève présentation de Gilles Baron sur le photographe américain Aaron
Siskind, qui fut influencé par les peintres américains expressionnistes de son époque. Cette introduction précédait le visionnement des
images réalisées par les participants au rallye photographique « à la manière de Aaron Siskind », qui avait eu lieu en 2014. Les images
de ces participants, ainsi que celles de Siskind, ont été commentées librement, mais toujours objectivement, par les participants à la
rencontre.
En deuxième partie, plusieurs participants ont présenté les images pour lesquelles ils désiraient obtenir une critique constructive. Cette
étape de la réunion est toujours profitable aux participants, en ce sens qu’elle leur confirme qu’ils ont fait les bons choix ou souligne
les points perfectibles de leurs photographies.
Denis Gagnon
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appréciation

de la

photographie

animé par Denis Gagnon et Robert Laramée

© Maurice Migneault

Sortie du 18 juin
Musée des beaux-arts du Canada
Malgré un avis quelque peu tardif, 12 membres se sont rassemblés le 18 juin, en soirée, au Musée des beaux-arts du Canada, pour visiter
trois expositions reliées à la photographie. La première, « du bonbon pour les yeux » comme dirait Jean-Pierre Riffon, était constituée
d’une sélection de peintures de Mary Pratt, une artiste bien connue des Maritimes, qui s’est servi et inspiré de la photographie couleur
pour réaliser ses toiles très réalistes d’objets et de scènes du quotidien. Sa technique fait en sorte que ses peintures, pleines de couleur
et de lumière, ressemblent à s’y méprendre à des photographies couleur. Cette exposition dure jusqu’au 4 janvier 2016 (salle C-218).
Nous sommes ensuite allé visiter l’exposition de Frederick H. Evans, photographe anglais qui s’adonna à la photographie à partir de
1883 et qui se spécialisa dans la photographie de cathédrales (intérieur et extérieur), de forêts et de paysages toujours avec un grand
souci pour la composition et le rendu de la lumière. Pour les amateurs de noir et blanc, plusieurs des œuvres exposées sont des
épreuves au platine. Cette exposition se termine le 13 septembre 2015.
Nous avons terminé la visite avec l’exposition En souvenir - Les premières photographies canadiennes de voyage, des œuvres tirées de
la collection de Bibliothèque et Archives Canada et représentant essentiellement les premières photographies touristiques.
Cette exposition se termine le 30 août 2015. Nous rappelons ici que l’accès à toutes ces expositions est gratuit de 17 h à 20 h, le jeudi.
Au passage, en vous rendant visiter l’exposition de Frederick Evans, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil sur les œuvres de Chaghal,
illustrant l’œuvre Daphnis et Chloé, haute en couleurs? Bonne visite.

Atelier - 25 avril

Formation de juges en photographie
Animateur - Raymond Aubin
Le 25 avril dernier, une dizaine de membres du Club ont participé à
l’atelier de formation de juge donné par Raymond Aubin.
L’atelier avait pour but de se familiariser avec une approche du
jugement photographique basée sur une pratique de la description
et de l’interprétation. Il voulait aussi favoriser une prise de
conscience de ses propres critères de gout en photographie et
présenter les critères de jugement en vigueur au Club.
En développant la confiance de chacun dans ses capacités à
participer à un jury, l’atelier cherchait enfin à élargir le bassin des
juges pour les divers concours du Club. Les échanges ont été très
animés au profit de tous.
© Maurice Migneault
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NATURE

animé par Gilles Baron et Mario belcourt
Sortie du 19 avril - Exposition Orchidophilia Ottawa
Tôt le matin, par une journée radieuse, douze (12) membres
se sont rendus au Sportsplex de Nepean où se tenait la 34e
Exposition annuelle d’orchidées d’Ottawa.
Des Cymbidium aux Pleurothallidinae, en passant par les
Dendrobium, les participants furent émerveillés par la beauté
et la diversité de ces nombreuses espèces. De quoi y perdre
parfois son latin.
Après 2 heures quinze
minutes de prise de
vue libre sur trépied,
l’utilisation du trépied
fut à nouveau interdite
et le groupe se dispersa
rapidement.
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© Gilles Baron 1

© Michel Gosselin 10

© François Des Ormeaux 5

© Johanne Blain 7

© Maurice Migneault 2

© Mario Belcourt 4

© Raymond Massé 6

© Louise-Marie Charron 11

© Reine Houde 9

© Robert Després 3

© Shelley Bédard 8
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sg

NATURE
Réunion du 1er mai - La photo reflet, matière à réflexion
Vingt-sept (27) membres ont assisté à cette soirée qui débuta sur le
thème de la photo reflet ou « comment laisser libre cours à notre
créativité artistique sans l’aide de logiciels ». D’entrée de jeu, Denis
Gagnon, un expert dans le domaine, nous a présenté, à l’aide de 50
exemples pertinents, l’approche visuelle qui permet de concocter
une image parfois abstraite, mais toujours esthétique. Il a parlé des
sujets naturels adéquats, de l’arrière-plan, de l’équilibre des teintes
et des couleurs essentiels à la réussite de l’œuvre. Il a même exploré
des sujets connexes tels que l’usage d’un animal domestique ou d’un
accessoire de parterre. Il a poursuivi avec la description détaillée de
la pellicule à utiliser ainsi que les précautions à prendre pour un bon
résultat sur le terrain. Il a terminé son exposé par une démonstration pratique à
l’aide d’une installation temporaire. Merci, Denis.
Après la pause, deux membres nous ont soumis leurs photos pour une
évaluation constructive. La soirée se termina par une projection libre à laquelle
quatre membres ont participé.
© Photos de Denis Gagnon

Photos soumises à la projection libre de la réunion

1

2

© Gilbert Troutet 1

© Jean-Marie Phillipe 2

3

© Jocelyne Préseault 3
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sg

NATURE
Sortie du 6 juin - Jardins ornementaux de la Ferme expérimentale à Ottawa

Nous étions environ quinze membres en
quête de nouveautés photographiques à
participer à cette sortie créative.

Technique : Photographie de réflexions sur pellicule d’acétate

De nos jours, lorsque nous pensons
« modification photo », cela s’accompagne
habituellement de « logiciel ». Cependant
les altérations poétiques de l’image
ont commencé bien avant la venue de
l’ordinateur. Denis Gagnon, notre pionnier
de l’image, nous a fait part d’une de ses
techniques innovatrices. Il s’agit de placer
dessous ou derrière des fleurs une pellicule
d’acétate et d’en photographier les réflexions
ainsi déformées. Les résultats peuvent être
parfois très surprenants et suggestifs.
Il n’est pas toujours facile de passer de la
théorie à la pratique, mais c’est ainsi que l’on
retrouve tout le plaisir de nos rencontres.

1

Maurice Migneault

4

2

© Judith Lessard 2

© Maurice Migneault 1, 4

3

5

© Nicolas Lallemand de Driésen 5

© Lise Chénier 3
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sg

Rallye

animé par Michel Gosselin

Rallye architectural du 18 avril
Stade de Place TD au parc Lansdowne
Le samedi 18 avril, douze participants se sont
rassemblés à 10 heures au Stade de Place TD
au parc Lansdowne.
Ce nouvel amphithéâtre de l’équipe de football
Redblacks et de l’équipe de soccer Fury
d’Ottawa offre une multitude de possibilités
pour faire de la photo architecturale
ou abstraite. Des défis-photos ont été
distribués aux participants et les débutants
ont eu la possibilité de se jumeler avec des
photographes plus expérimentés.
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© Lucie Pellerin 1

© Diane d’Aragon 2

© Martine Gilbert 3

© Gilles Baron 4, 5

© François Des Ormeaux 6

© Michel Gosselin 7
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sg

Rallye

animé par Michel Gosselin

Rallye du 16 mai - Les manèges le soir

2

1

Le 16 mai à 19 h 30, six membres se rencontraient
au coin des rues Carling et Booth dans le quartier italien pour
photographier les manèges le soir. Avant de se lancer à la chasse aux
images, les participants ont bénéficié de conseils pratiques de la part de
l’animateur Michel Gosselin. Il a été question des réglages et techniques pour
réussir les photos des manèges la nuit : vitesse d’obturation et ouverture du
diaphragme; utilisation du trépied et d’un déclencheur à distance ou du retardateur
sur l’appareil photo. De 20 h à 22 h, les photographes ont profité d’une très bonne
occasion de jouer avec une ou des sources de lumière en mouvement et
de produire des photos de superbes traits de lumière et des
images graphiques intéressantes.

3

4

© Johanne Blain 1

© Lucie Pellerin 2, 3

© Michel Gosselin 4
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Sortie

animé par FRANÇOIS LOURETTE
Sortie du 11 avril - Arboretum

1

Le samedi 11 avril, cinq photographes du club
se sont rejoints de 7 h 30 à 9 h 30 sur le site
de l’Arboretum d’Ottawa, près de la ferme
expérimentale. L’Arboretum comporte des arbres
uniques et est photographié au fil des saisons
par de nombreux photographes amateurs et
professionnels. C’est également un endroit
privilégié pour les photographies de mariage. Il
faisait relativement froid, à peine plus de zéro
degré et une faible neige tombait au début de la
sortie. Les arbres de l’Arboretum, dépouillés de
leurs feuilles, ont un aspect très artistique sous
la pluie d’avril. L’objectif de la sortie était donc
d’arriver à saisir une ambiance, une atmosphère,
et les participants l’ont très bien fait.

4

3

2

Sortie du 7 juin Mer Bleu
Neuf participants se sont retrouvés le dimanche 7 juin dans le sud
d’Ottawa dans le secteur de Mer Bleue. Mer Bleue présente un
écosystème boréal unique qui s’apparente à celui de l’Arctique avec une
végétation très dense, mais condensée au niveau du sol. Mer Bleue est
le plus vaste site naturel de la région d’Ottawa. Six membres du club
s’étaient donné rendez-vous à 6 h 45 pour une randonnée de 9,9 km
autour de Mer Bleue, ce qui leur a permis de prendre des photos variées
avant même d’arriver à Mer Bleue. Le sentier passait par une forêt et
certaines éclaircies et longeait plusieurs points d’eau. Les trois autres
participants se sont rendus directement à Mer Bleue à 8 h 30. Ce fut
une marche très agréable malgré les insectes affamés dans les parties
boisées de la randonnée. Ceux qui ont parcouru les 9,9 km ont terminé
la marche vers 11 h.

5

6
7

© François Lourette 1,5

© Lucie Béland 2

© Jean_Michel Johnson 3

© Lucie Pellerin 6

© Shelly Bedard 7

© Martine Gilbert 8

8

© Nicolas Lallemand de Driésen 4
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Sortie

animé par FRANÇOIS LOURETTE

Sortie du 26 avril Faisanderie des Collines

1

Le dimanche 26 avril, huit photographes du club se sont retrouvés de 13 heures à 16
heures à Cantley, à la Faisanderie des Collines. La Faisanderie est une ferme avicole
de faisans qui offre des visites guidées de ses installations d’avril à octobre. On y
dénombre une trentaine de volières sur un parcours d’environ 1 km. Évidemment, la
majorité des pensionnaires sont des faisans, mais on retrouve aussi d’autres oiseaux et
quelques petits mammifères. Normalement, la visite dure environ une heure et demie,
mais nous avions pris une visite de trois heures avec l’autorisation spéciale d’entrer
dans les volières, sous bonne supervision du propriétaire évidemment. La journée a
été très intéressante et les participants ont eu une occasion unique de photographier
des faisans rares et certains en voie de disparition. Aucune attaque de faisans contre
des photographes n’a été rapportée ce jour-là même si certains faisans étaient loin
d’être aimables.

© Lucie Béland 1,3

2

© Jean-Marie Philippe 2
3

4

© Nicolas Lallemand de Driésen 4

SOUS-GROUPE LOGICIEL
Le vendredi 17 avril, 28 membres ont suivi avec intérêt les instructions et démonstrations de l’animateur. Non
seulement ceux qui avaient leur ordinateur portable, mais aussi ceux qui prenaient des notes ou qui découvraient
les atouts du logiciel Lightroom ont profité de cet atelier pratique.
Les participants ont d’abord appris à exporter leurs photos et à les redimensionner à l’aide de Lightroom. Quelquesuns ont demandé des éclaircissements sur les différents formats de photos pour la projection lors des réunions
ou pour divers concours : CPPO, SPPQ et Interclubs. Ensuite, ils ont pu suivre et franchir les étapes pour convertir
une photo numérique couleur en noir et blanc, en faisant plus qu’une simple désaturation des couleurs. Enfin,
l’animateur a montré comment « appliquer du sharpening », soit accentuer la netteté de l’image.
Lors de ces réunions, les participants peuvent poser beaucoup de questions et recevoir des réponses qui les
aident grandement à apprivoiser les logiciels de traitement d’images.
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sg

portrait
animé par JEAN-MARIE PHILIPPE et ANDRÉ GEICK

Réunion du 10 avril

Réunion du 8 mai

Vingt-cinq membres assistaient à la réunion
du 10 avril lors de laquelle chacun était invité
à proposer des activités photographiques ou
des sujets de volets techniques à présenter
aux réunions.

Le 8 mai dernier, 22 membres ont bénéficié de deux volets techniques lors de la
réunion du sous-groupe Portrait. En première partie, François Bélanger a présenté
le « ColorChecker, Passeport photo », un outil qui permet au photographe de saisir
rapidement des couleurs précises et de calibrer les couleurs de son appareil photo.
En plus d’améliorer la qualité de l’image, l’utilisation de cet outil en réduit le temps
de traitement. François a fait une brève démonstration de l’utilisation de cet outil.

Les participants ont apporté plusieurs
suggestions d’ateliers, comme la gestion de
la lumière à l’extérieur ou à l’intérieur avec
réflecteurs, flashs et diffuseurs. De plus,
ils souhaitaient obtenir des informations
sur l’équipement et les objectifs les mieux
adaptés au portrait. Ils ont aussi exprimé le
désir d’apprendre comment mieux rendre la
couleur de la peau pour un portrait.

En deuxième partie, Jean-Marie Philippe a abordé les techniques d’éclairage visant
à remplir ou à adoucir les ombres. Il a fait une démonstration à l’aide de diffuseurs
ou de réflecteurs de différentes couleurs et avec un flash externe jumelé ou non à
un diffuseur ou à un réflecteur.
En troisième partie, les photos soumises à la critique ont reçu des commentaires
constructifs et même élogieux, vu la grande qualité de certains portraits.

Pour les sorties, les participants ont montré
un intérêt pour des portraits de famille, des
portraits en milieu urbain et à la plage.
En deuxième partie, le visionnement des
photos-portraits des participants a donné lieu
à des critiques constructives particulièrement
appréciées de la part des nouveaux membres
ou des photographes débutants.

concours Interclub régional
Félicitations aux gagnants!

3e place - Thème Le lien qui noue
© Bruno Parent - Forever

2e place - Thème Général
© Jean Lapointe - Raúl
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CONCOURS d’AVRIL – Humains
photos soumises 73
participants 26
juges
Gilles Baron
Lucien Routhier
Diane d’Aragon
organisation
Jean-Marie Philippe

2e place — Bulles humaines
© Louise-Marie Charron
1re place — La vie continue
© François Lourette

de coeur — Raúl
Y ©Coup
Jean Lapointe

3e place — Bougon
© Jean-Marie Philippe

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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CONCOURS de JUIN – Animaux vivants

1re place — La mouche
© Jean Lapointe

3e place — Clin d’oeil
© François Lourette

2e place — L’Ange
© Robert Gravel

Y

Coup de coeur — Le voleur
© Jean Lapointe

Coup de coeur — Patin artistique

Y © Reine Houde

photos soumises 105 - participants 37
juges : Nicolas Lallemand de Driésen, Sylvain Carrier, Lucien Routhier
organisation : Jean-Marie Philippe

 cppo.concours@gmail.com

Y

Coup de coeur — L’heure du bain
© Nicolas Lallemand de Driésen
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Miksang 2
atelier de photographie contemplative
2 - 3 mai 2015 • Animateur : Ian Kenney
La fin de semaine des 2 et 3 mai 2015, dix membres du CPPO ont participé à la formation
Miksang 2 donnée par Ian Kenney. Le deuxième niveau explore le vaste et profond thème
de la magie. Nous commençons à découvrir les implications et les connexions des éléments
qui nous entourent. À ce niveau de formation, les travaux pratiques touchent aux diverses
possibilités de vision comtemplative.
Ian Kenney a réussi à nous recentrer sur le flash de perception en y ajoutant
l’impressionnisme, les choses ordinaires autour de nous, la beauté urbaine et le coup d’oeil
esthétique. De superbes photos ont été prises par les membres participants.

1

Ce fut un week-end ensolleillé et enrichissant, avec des participants dynamiques. Bravo!
Lucie Pellerin

2

4

3

5, 6

7

8, 9

10

11, 12

13

© André Gilbert 1, 9
© Guy Grenier 5, 8, 12

© Francine Frappier 2
© Lucie Pellerin
6, 11

© Reine Houde 3, 10
© Fabienne Youssef 7

© Sarah Fiset 4, 13
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L' n

photographe invité

© Natalie Lauzon

La galerie des membres du CPPO

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 • nathalie lauzon
jacques mathurin • yves olivier • catherine perras • sylvain perrier • jocelyne préseault • angèle rondeau • lucien routhier • raymond savard • lily simoneau • gilbert troutet
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VOYA G ES

OUEST CANADIEN
CANADIENMAJESTUEUSES
M A J ES T UMONTAGNES
E U S ES M O N TA G N ES

Michel Gosselin, accompagné d’un guide-

de l’immensité du paysage et de l’émotion

photographe, s’est aventuré sur des sentiers

ressentie devant un tel spectacle.

pédestres de plusieurs kilomètres avec tente,
nourriture et matériel photographique. Il a
campé sur les bords de lacs aux eaux bleu
turquoise, au pied d’imposantes montagnes au
relief sculpté par les cours d’eau et les glaciers.
Devant ces paysages à couper le souffle, il a
capté de magnifiques couchers et levers de
soleil. Cette nature imposane l’a incité à faire des
photos panoramiques pour bien rendre compte
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FORUM

CONCOURS DE LA SEMAINE

16 MARS

Thème ▪ Libre
Un écureil sympatique
© Lucien Routhier

09 MARS

Thème ▪ Libre
Bougonneux
© Jean-Marie Phillippe

30 MARS

Thème ▪ Libre
Les enfants s’amusent
© Bruno Parent

6 Avril

Thème ▪ Libre
Protégé
© Jean-Michel Johnson
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FORUM

CONCOURS DE LA SEMAINE

13 AVRIL

Thème ▪ Libre

Sans nom
© Michel Gosselin

Cormoran à aigrettes
© Jean Lapointe

Orchidées en vol
© François Plamondon

20 AVRIL

Thème ▪ Eau
Rinse
© Réal Mayer
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FORUM

CONCOURS DE LA SEMAINE

27 AVRIL

Thème ▪ La forme ronde
Combien de gouttelettes?
© Jean Lapointe

4 MAI

Thème ▪ Couleurs
Concert de couleurs
© Reine Houde

18 MAI

Thème ▪ La couleur verte
Dame nature
© Lucien Routhier

11 MAI

Thème ▪ Libre
Rencontre d’un troisième type
© Jean Lapointe
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FORUM

CONCOURS DE LA SEMAINE
25 MAI

Thème ▪ Oiseaux
Jaseur d’amérique
© Jean Lapointe

1er JUIN

Thème ▪ Libre
Madeleine
© Bruno Parent

8 JUIN

Thème ▪ Libre
Rafraichissant
© Claude Piché

15 JUIN

Thème ▪ Ombre

On monte
© Lucie Pellerin
Onzième heure
© Jacques Mathurin

22

nos membres se distinguent
Les Boulangers, artisans de la nuit

Michel Dorais, photographe et Alexe Houtard, graphiste
C’est au mois de mai 2012 qu’un de nos membres-photographes, Michel
Dorais, franchissait les portes d’une petite boulangerie artisanale à Aylmer.
Il était loin de se douter alors qu’une grande aventure était sur le point de
commencer.
Trois ans plus tard, le 14 juin 2015, la graphiste Alexe Houtart et le photographe
Michel Dorais étaient réunis à la Galerie ESPACE33 à Aylmer pour y exposer les
photographies, les illustrations et lancer leur livre : Les Boulangers, artisans
de la nuit. L’exposition des photographies et des illustrations se poursuivra
tout l’été à la galerie d’art Point rouge au 92 rue Montcalm à Gatineau.
Le livre, comme les auteurs le soulignent, n’est pas un catalogue de l’exposition, mais marie plutôt les arts graphiques, la photographie,
les textes et l’art du pain afin de créer une œuvre distincte et complète. En 207 pages, les deux artistes nous amènent dans l’univers
inconnu des boulangers, ces artisans de la nuit qui travaillent à l’abri du regard des clients pour produire chaque jour le pain du
matin.
Michel Dorais écrit : « En produisant ce document, j’ai voulu inviter le lecteur à découvrir non pas une boulangerie en particulier,
non pas même les boulangers, mais tous ces artisans qui se donnent la peine de créer autre chose que du capital. Ceux et celles qui
développent un savoir, tissent des liens humains, aiment passionnément ce qu’ils font, maîtrisent un art et partagent le produit. Au
final, c’est tout ce qui compte vraiment et c’est tout ce qui nous survivra » (p.198)
C’est à la suite d’une heureuse rencontre avec la graphiste Alexe Houtart que les photographies et les notes éparses de Michel se sont
jointes aux illustrations d’Alexe pour créer une œuvre célébrant le travail de ces artisans. Ici, la graphiste a travaillé pendant presque
une année avec le photographe pour créer une œuvre visuelle sous forme de livre. La préparation de ce livre a exigé un long processus
d’échanges par lequel le photographe et la graphiste s’interpellent et s’enrichissent mutuellement.
En mai 2015, Michel Dorais a remporté le prix Bruce Wilson du Club de photo RA avec cinq photographies de la série des boulangers.
Ce prix décerné à la suite d’un concours récompense le photographe ayant soumis la meilleure série de cinq photographies imprimées
en noir et blanc.
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nos membres se distinguent
Gilles Baron
Groupe d’Appréciation de l’Art

Martine Gagnon-Fisk
the

crichton street gallery

Nous avons le plaisir de vous inviter
à l’exposition

COULEURS LIQUIDES
photographies de Martine Gagnon-Fisk

Conférence du 9 avril 2015
Depuis quelques années déjà, des membres du Club de
photographie Polarisé de l’Outaouais participent à une
rencontre du Groupe d’appréciation de l’art, sous l’égide de
la Corporation des aînés de la Cabane en bois rond. Cette
année, Gilles Baron a été le photographe invité à y faire une
conférence.
Gilles y a parlé de son expérience photographique, de
sa période argentique du siècle dernier, de son tournant
numérique du début du siècle jusqu’à un projet de
photographie journalière qui a débuté en 2015. Sa
présentation, conçue de manière historique, permettait
de situer son évolution dans les deux grands courants
photographiques : l’argentique et le numérique.

du 19 juin au 1er août
HEURES D’ÉTÉ
les samedis de 11h à 17h et sur rendez-vous

the crichton

streetgallery

DEUX BLOCS AU NORD DE BIRCHWOOD - OTTAWA
299 rue Crichton Ottawa | 613-299-0064 | www.thecrichtonstreetgallery.ca
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ÉQUIPE du CPPO
rESPONSABIL IT ÉS 2014-2015
COMMUNICATIONS
• Communications et relations publiques : Diane d’Aragon
• Le Polarisant : Louise Joyal, Gilles Baron, Mario Belcourt,
Nathalie Lauzon, 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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