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La page couverture
Le Maroc, un pays à divers visages. Gilbert
Troutet l’a parcouru l’an passé. Quelques-unes
de ses photos en page 13
Photo: Gilbert Troutet

Sous-Groupe Portrait en page 6

© Jean-Marie Phillipe

SG Créativité

Le club vous invite à assister gratuitement à deux réunions générales,
qui ont lieu le dernier vendredi du mois (sauf en décembre).
Exceptionnellement, la réunion de juin aura lieu le 17 juin car l’UQO est
fermée le 24.
Stationnement gratuit le vendredi soir, zone 2, le tout à cette adresse:

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

2

Réunions mensuelles
Réunion mensuelle
30 janvier 2016
Une centaine de membres ainsi que quelques visiteurs ont
asssisté à la réunion mensuelle du 30 janvier 2016. Tous ont pu
profiter de la conférence offerte par M. Adrien Duey, qui traitait
de la photographie culinaire. Sa réputation n’est plus à faire, entre
autres dans ce domaine. D’ailleurs, il y est toujours actif.
Sa présentation comprenait plusieurs photographies culinaires de
grandes compagnies. Il les a commentées, ce qui nous a permis
de mieux voir et d’élargir notre champ de connaissances. Ce
spécialiste de la lumière nous a parlé de l’importance des décors et de l’éclairage
en photographie. Il a mis l’accent sur les sources de lumière utilisées pour obtenir
l’effet désiré. C’était pour nous un honneur de le recevoir au CPPO.
Par la suite, nous avons visionné les photographies soumises au concours
Mongeon-Pépin de la SPPQ, ainsi que des diaporamas et des photos de nos
membres présentés dans le cadre de la projection libre.
Comme toujours, on peut conclure que ce fut une soirée enrichissante.
Diane d’Aragon

Réunion mensuelle
27 février 2016
Plus de cent membres et invités ont participé le 27 février dernier à la réunion mensuelle. Nous y avons bénéficié d’un volet technique
offert par Raymond Aubin sur un sujet qui nous touche de près : « Droits d’auteur et droit à l’image ».
Par la suite, nous avons visionné toutes les photographies soumises au concours interne dont le thème était « Abstrait »; puis nous
avons poursuivi avec le coup de cœur et le dévoilement des gagnants du concours en question. Nous avons terminé en visionnant
diaporamas et photos en projection libre.
Merci à toutes les personnes qui ont travaillé à faire un succès de cette soirée. Diane d’Aragon

Réunion mensuelle
25 mars 2016
Nous avons eu la visite de Monsieur Serge Roy comme conférencier en cette froide
soirée de mars. Intitulée « L’image derrière l’image », la conférence de Monsieur Roy
était quelque peu « décoiffante ».
Par l’entremise de diaporamas entrecoupés de commentaires et réflexions, Serge nous
a transmis ce message : « Cherchez à déterminer POURQUOI vous faites une photo,
qu’est-ce qui vous allume.
Le COMMENT finira toujours par
suivre son cours et s’imposer
par lui-même ».
Monsieur Roy nous a fait partager
le besoin de sentir l’émotion et
le sens de l’anecdote derrière
l’image.
François Des Ormeaux
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sg NATURE animé par Mario belcourt
Sortie 17 janvier 2016
Sentier des Ornithologues Lac Leamy

1

2

3

Le 17 janvier dernier, une douzaine de membres du club se
sont rencontrés pour une prise de photos au Sentier des
ornithologues de l’Outaouais, au Lac Leamy. Par un dimanche
matin plutôt froid et gris, les membres ont profité de la présence
plutôt timide des cardinaux, pics-bois, mésanges, sans oublier
les écureuils qui se nourrissent aussi aux mangeoires. Pour
terminer la matinée, quelques membres se sont rencontrés au
restaurant La Station pour un déjeuner.
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© Jean Marc Dumoulin 1

© Claude Piché 2, 6

© Gilles Baron 3

© Sabine Schnabel 4

© Raymond Massé 5
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sg portrait
animé par Jacques morin
Réunion du 15 janvier
La première rencontre du sous-groupe portrait
a permis à plus d’une vingtaine de participants
d’assister à une session d’information/atelier afin de
rafraîchir la mémoire de certains et d’initier les autres
aux différents types d’éclairage pour le portrait.
André Geick a commencé la première partie de la
rencontre par une présentation des différents plans
de base du portrait (de plain-pied, plan américain,
plan moyen, rapproché, etc.) et les avantages de
leur utilisation. Par la suite, les participants ont pu
déclencher leurs appareils photo alors que notre
modèle bénévole, Diane Poirier, se soumettait aux
divers angles d’éclairage (Rembrandt, papillon, etc.)
avec une lumière qu’André installait afin que les
membres participants puissent mettre en pratique la
théorie présentée plus tôt.
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Après plusieurs allers-retours des déclencheurs,
la rencontre s’est terminée par la présentation de
portraits que quelques participants avaient apportés
pour commentaires.
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Réunion du 12 février
Discussion ouverte
Nous étions une dizaine de participants à cette deuxième rencontre, qui se voulait une
discussion ouverte sur la préparation d’une session photographique de portrait. Nous
avons pu faire le cheminement du photographe lors de sa préparation en essayant
d’éviter les pièges qui font perdre du temps et de l’argent lorsque le modèle est payé.
Des points tels que le genre de photographie, le sujet, le site, l’installation et l’attitude à
avoir avec le modèle ont été passés en revue.
Un merci particulier à Robert Laramée qui, avec sa logique procédurale, nous a bien
aidés dans notre cheminement. Des explications sur le posemètre nous ont aussi
été données gracieusement par Robert qui semble toujours heureux de partager ses
connaissances, ce que nous apprécions beaucoup.
Notons aussi la visite de Nicolas de Driésen (membre du club) qui était de passage dans
la région et qui s’est joint à nous pour cette rencontre. Louise-Marie Charron
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Réunion du 11 mars
C’est dans la bonne humeur habituelle des rencontres du CPPO que le sous-groupe portrait s’est réuni le 12 mars 2016 pour assister à
la présentation de Jean-Marie Philippe intitulée « À ne pas faire, oui ou non en portrait ».
Par sa présentation interactive, invitant les 20 participants à dénoncer les erreurs sur chacune des photos projetées, il a su nous montrer
les erreurs à éviter ainsi que les choses à favoriser en portrait. Déceler et pointer du doigt ce qui fonctionne ou pas aide énormément
les photographes dans leur apprentissage. Après une pause bien méritée, nous avons visualisé une quarantaine de portraits apportés
par les membres désireux de recevoir des commentaires constructifs.
Un gros merci à Jean-Marie pour son partage de connaissances.

© Reine Houde 1

© Jacques Morin 2

© John Frappier 3

Louise-Marie Charron

© Louise-Marie Charron 4
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sg NATURE animé par Mario belcourt

1

Sortie 17 février 2016
Les chutes Hogs Back à Ottawa
Le dimanche 21 février 2016, huit
membres du club se sont rencontrés
aux chutes Hogs Back pour faire de la
photo. Le débit de l’eau était favorable
à l’expérimentation et les membres ont
pu pratiquer la prise de photo en vitesse
lente et produire d’intéressants « filés
d’eau ». La température était clémente
et le soleil s’est présenté en fin de session
pour nous donner un beau ciel bleu. Pour
terminer cette matinée, cinq membres se
sont rendus au St-Hubert pour dîner et
parler photo !
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© Francine Frappier 1

© Jean Bélanger 2

© Mario Belcourt 3

© Jean Marc Dumoulin 4
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sg Sortie

animé par FRANÇOIS LOURETTE

Sortie du 11 février
Musée des beaux-arts du Canada

3

1

Le jeudi 11 février 2016, onze membres du CPPO se sont retrouvés
au Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, dans le cadre d’une
sortie photo. Depuis 2014, le musée a changé sa politique sur la
prise de photos et autorise les visiteurs à en prendre à l’intérieur
du musée. Toutefois, ce doit être sans trépied et sans flash, alors
les participants ont été amenés à pratiquer la prise de photos en
intérieur avec l’appareil photo comme seul équipement, ce qui
apporte son lot d’inconvénients, d’autant plus que l’intérieur du
musée n’est pas toujours très éclairé pour protéger les œuvres.

4

Nous avons essayé deux styles de photographies intéressantes
à prendre dans le musée. Premièrement, la photographie
d’architecture intérieure et le musée lui-même sont un cadre
idéal pour cela. Deuxièmement, on peut photographier sur le vif
des gens qui admirent les œuvres, une sorte de « photographie
de rue », mais à l’intérieur. Ce fut une très belle soirée dans un
environnement grandiose.
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© Jean Bélanger 1 © François Lourette 2 © Lucie Pellerin 3
© Lucien Routhier 4 © Jacques Mathurin 5 © Michel Gosselin 6 © André Bergeron
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sg appréciation

de la

photographie

animé par Denis Gagnon et Robert Laramée
Sortie du 14 janvier
Exposition « Malak Karsh »
Le jeudi 14 janvier, 9 membres du club se sont rendus à la Galerie d’art d’Ottawa, pour visiter l’exposition rendant hommage à Malak
Karsh, frère du célèbre photographe portraitiste Yousuf Karsh. Malak Karsh, qui a donné son nom à la galerie municipale Karsh-Masson, s’est surtout fait connaître par la photographie industrielle et le photojournalisme. L’exposition regroupait, entre autres, une
remarquable série d’images grand format en noir et blanc documentant l’industrie du bois, plus précisément la drave, pratiquée à
une certaine époque dans la région. L’exposition comportait également un bon nombre de paysages et de photos de tulipes. Malk
Karsh a d’ailleurs participé à la création du festival des tulipes de la capitale. Ses travaux ont été reproduits sur des timbres, billets
de banque, cartes postales et calendriers canadiens.
Denis Gagnon

Sortie du 14 février
Exposition « Eye on the Enlightenment »
Le dimanche 14 février, 4 membres du club ont bravé le froid et se sont rendus à l’ambassade du Japon afin de visiter l’exposition « Eye on the
Enlightenment ». Au milieu du XIXe siècle et après deux cents ans d’isolement, de grandes réformes ouvrirent le Japon au monde extérieur.
John Cooper-Robinson, missionnaire et photographe canadien, fut l’un des premiers étrangers à photographier ce nouveau Japon, captant
de rares images de cette grande transition en utilisant les nouvelles techniques de la photographie. Redécouvertes récemment et préservées
pour les générations futures comme documents d’intérêt national, ces photographies ont été exposées à l’ambassade du Japon à Ottawa
avant de partir en tournée ailleurs au Canada et aux États-Unis. Tout en étant de type documentaire, plusieurs des photos et en particulier
des portraits démontraient le grand sens artistique du photographe. Robert Laramée

Réunion du 18 mars
Pésentation de Raymond Aubin
Lors de la rencontre régulière du sous-groupe
du 18 mars, Raymond Aubin nous a offert une
superbe présentation intitulée « On a marché sur
la Terre ».
Nous avons eu droit à 25 leçons en 25
photographies du grand voyageur qu’est
Raymond. Les trente membres présents à la
réunion ont pu apprécier tant la grande qualité
technique de ses photos que leur composition et
leur fort impact visuel.
La présentation fut suivie par le visionnement de
11 photos soumises par des membres présents.
Des photos qui ont fait l’objet d’une intéressante
discussion. Robert Laramée
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sg logiciel et créativité
Sous-groupe logiciel
Réunion du 22 janvier 2016
Le sous-groupe « logiciel » du 22 janvier 2016, animé temporairement par Jean-Marie Philippe, a réuni quelque 18 membres intéressés
à apprendre le fonctionnement du « Forum » de notre site web ainsi que de Photoshop.
Ensemble, nous avons passé en revue et démystifié la manière de s’inscrire au Forum et aux nombreux défis, d’y publier des
photographies et d’aller voter sans problème. Pour s’assurer de la bonne compréhension de tous, Jean-Marie a répondu à toutes les
questions des participants. Le but consistait à les encourager à participer activement au Forum.
La deuxième partie de la soirée a été consacrée à la découverte des outils de base du logiciel Photoshop. Grâce
à des photographies projetées, des démonstrations ont éveillé le désir d’en connaître plus. Les questions
étaient toutes bienvenues.
Lors du prochain sous-groupe logiciel, les membres auront l’occasion d’approfondir l’utilisation des fonctions
de Photoshop, un outil à la fois, par la pratique après démonstration.
Encore une fois, les membres du CPPO bénéficient d’aide directe pour s’améliorer dans la pratique de leur
passion, la photographie. Merci pour tout ce partage de savoir-faire ! Diane d’Aragon

Sous-groupe créativité
Réunion du 19 février 2016
Le 19 février, 12 membres du club se sont réunis pour
créer des textures et les photographier. Les participants
ont utilisé différents types de papier, de la peinture
acrylique, de l’eau, des pinceaux, des éléments tels
que des verres, pour faire des impressions sur papier
et une retaille de comptoir en granit.
Les participants ont pu photographier leurs créations à
une station aménagée à cette fin.
Plus tard, un atelier Photoshop permettra aux
membres d’apprendre comment utiliser les textures
pour créer une nouvelle atmosphère photographique
ou une photo inusitée. Michel Gosselin
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h Abstrait

Concours février

photos soumises 115
participants 41
organisation
Jean-Marie Philippe
juges
Michel Hurtubise
Lucien Routhier
Gilbert Troutet

Y

1re place — Tourbillon
© Jean Lapointe

3e place — Faisceaux
© Louise-Marie Charron

2e place — Couleurs
© Shelly Bédard

Les concours en 2016
			
			

n

		
		

SPPQ Mongeon-Pépin
		
Abstrait				
SPPQ Son et image : libre 		
SPPQ Livre photo : libre
		
Interclub régional: Suspense		

n

Portrait				

n

Animalier		
		
Libre (pour aspirants seulement) 		
Automne (Huguette Poulin) 		
Architecture		
		

n
n
n

n Concours internes





Date limite		
de soumission
Jugement

Résultats

8 janvier
18 février
21 février
21 février
22 mars		
21 avril		
21 juillet
18 août
20 octobre
17 novembre

25 avril
26 février
25 avril
25 avril
5 avril
29 avril
29 juillet
26 août
28 octobre
25 novembre

SPPQ		
22 février
SPPQ
SPPQ
30 mars		
25 avril		
25 juillet
22 août
24 octobre
21 novembre



Prochain concours interne

cppo.concours@gmail.com
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FORUM
28 DÉCEMBRE
Thème ▪ L’hiver
Nos hivers
© Reine Houde

12 OCTOBRE

DÉFI DE LA SEMAINE

Thème ▪ Plantes d’automne

25 JANVIER

11 JANVIER

Thème ▪ Jeu d’ombre

Thème ▪ Le froid
Point de congélation
© Reine Houde

Perception
© Jean Lapointe

18 JANVIER

Thème ▪ Libre

4 JANVIER

Thème ▪ Les parties du corps
Solitude
© Jean Lapointe

Longue marche
© Michel Gosselin
Chaud et froid
© Michel Gosselin

1 FÉVRIER

Thème ▪ Libre
La femme en noir
© Bruno Parent

JOY rue Sparks
© Reine Houde
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FORUM

DÉFI DE LA SEMAINE

8 FÉVRIER

29 FÉVRIER

Thème ▪ Abstrait
Visiblement ébranlé!
© Jacques Mathurin

7 MARS

Thème ▪ Libre
La mariée
© Bruno Parent

Thème ▪ Antiquité
Les outils de la cuisinière
© Jacques Mathurin

15 FÉVRIER

Thème ▪ Nature morte en monochrome
Équilibre
© Lucien Routhier

14 MARS

Thème ▪ Le temps
Le temps file...
© Lucien Routhier

22 FÉVRIER

Thème ▪ Libre

Attention
© Johanne Blain

Entrelacés
© Jean Lapointe

21 MARS

Thème ▪ Début du printemps

Splish, Splash
© Jean Bélanger

Ça vient avec le printemps
© Jean Lapointe

16
12

Le maroc

vu par Gilbert Troutet

Contrairement à l’idée qu’on s’en fait, le Maroc est un pays à
divers visages. Le nord, verdoyant, est très agricole. C’est aussi la
région de grandes villes impériales comme Rabat, Fès, Meknès
et leurs grouillantes médinas. On y trouve même des ruines
romaines. L’Atlas surprend avec ses sommets enneigés jusqu’au
printemps. Au sud, c’est le désert et la route des kasbahs.
La qualité de la lumière et les couleurs sont d’un intérêt indéniable
pour le photographe, qu’il s’agisse d’architecture, de costumes ou de
paysages. Pas facile toutefois de photographier les gens, sauf si vous
êtes admis dans une famille ou que vous faites une expédition sur les
dunes à dos de dromadaire.
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L' n

La galerie des membres du CPPO
photographe invité © Claire CLOUTIER
Je

préfère le noir et blanc ... mais combien difficile
de résister à la couleur

14

15

R obert L aramée

nos membres se distinguent

Photographe invité
Groupe d’appréciation de l’art
Depuis six ans, Le Groupe d’appréciation de l’art (Corporation des aînés
de la Cabane en bois rond) invite un photographe du CPPO à présenter
sa démarche en photographie en l’illustrant de ses photos les plus
pertinentes.
Dans ce cadre, le 3 mars dernier, Robert Laramée s’est fait généreux
pour partager son expérience et témoigner de sa passion. Son
inclination profonde pour le noir et blanc et sa minutie dans les
processus analogiques de développement des photos n’ont pas pour
autant diminué son intérêt pour le numérique qu’il a patiemment
apprivoisé au cours des dernières années.
Merci Robert, pour ta disponibilité et ton
excellence. Merci au CPPO d’avoir facilité cet
échange de bons procédés. Michel Lemelin

Les membres du CPPO qui ont déjà
participé à cet échange sont:
Denis Gagnon, Jean Lapointe, Louise Tanguay,
Maurice Migneault, Gilbert Troutet, Nathalie
Lauzon, Jean-Marie Philippe, Raymond Savard,
Raymond Aubin, Jacques Mathurin et Gilles
Baron.
Si vous êtes tentés par une telle expérience,
svp me contacter (mjlemelin@videotron.ca)

Et...
Félicitations
Robert!
Cette année, au mois de mars,
Rod Trider, le vice-président
de Canadian Association for
Photogrpahic Art (CAPA),
annonçait à Robert Laramée
qu’il est maintenant juge
certifié par CAPA.

Point de vue

« La photo, une question de point de vue ? »
Au commencement était le point de vue. C’est même ainsi que l’inventeur
de la photographie, Nicéphore Niepce, appelait ses premières héliographies
(écriture du soleil). Ainsi peut-on lire, le 16 septembre 1824, dans une lettre
qu’il adresse à son frère : « J’ai la satisfaction de pouvoir t’annoncer enfin (…)
que je suis parvenu à obtenir un point de vue tel que je pouvais le désirer. »
L’article est signé Bruno Dubreuil, qui enseigne la photographie au centre Verdier
(Paris Xe) :
http://www.oai13.com/la-question-photo/la-photo-une-question-de-pointde-vue/

Gilbert Troutet
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ÉQUIPE du CPPO
RESPONSABILITÉS 2015-2016
COMMUNICATIONS
• Communications et relations publiques : Jean-Marie Philippe,
François Des Ormeaux et Diane d’Aragon
• Le Polarisant : Gilles Baron, Louise Joyal, Diane d’Aragon,
et collaborateurs
• Site Internet : François Lourette
• Programmation en ligne (calendrier) : Nathalie Blanchard
• Administrateurs du Forum : Jean-Marie Philippe et Jean Lapointe
• Modérateurs du Défi photo de la semaine : Jean Lapointe,
Louise-Marie Charron et Jacques Mathurin

C onseil d ’ ad m inistration
2015-2016
E x écutif du C P P O
Jean-Marie PHILIPPE • Président
André GEICK • Vice-président
Lucie PELLERIN - Secrétaire du C. A.
Sarah FISET - Trésorière

A D M I N I S T R AT E U R S
A D M I N I S T R AT R I C E S
François LOURETTE
Diane D’ARAGON
Nathalie BLANCHARD
François DES ORMEAUX
Jacques MORIN

SORTIES
• Sous-groupe rallye et sorties : François Lourette et Michel Gosselin
• Sortie d’automne : Jacques Morin et Lucie Pellerin
• Sortie Portrait : Sous-groupe Portrait
• Sortie Créativité : Sous-groupe Créativité
• Sous-groupe Nature : Sous-groupe Nature
• Sortie Appréciation : Sous-groupe Appréciation

RÉUNIONS MENSUELLES
• Accueil : Jacques Mathurin et Marc Latreille
• Programme de conférenciers : François Des Ormeaux et André Geick
• Programme de volets techniques : Diane d’Aragon et André Geick
• Projections libres : Michel Gosselin
• Équipement : Jean-Marie Philippe, Diane d’Aragon,
Jacques Morin et Nathalie Blanchard
• Projectionniste : Nathalie Blanchard
• Goûter (réunions mensuelles) : Lucie Pellerin et Diane d’Aragon

CONCOURS
• Interclub régional Ottawa/Outaouais : Jean-Marie Philippe
• Concours et relations avec la SPPQ : Jean-Marie Philippe
• Concours internes : André Geick

REMERCIEMENTS
Nous remercions le Service des arts,
culture et lettres de la Ville de Gatineau
pour leur appui.

ATELIERS UTILISATEURS/PAYEURS
• Coordination des ateliers utilisateurs/payeurs : Nathalie Blanchard
• Miksang : Nathalie Blanchard

SOUS-GROUPES
• Relations avec les sous-groupes : Jean-Marie Philippe
• Sous-groupe Nature : Mario Belcourt et comité
• Sous-groupe Portrait : Jacques Morin
• Sous-groupe Créativité : Michel Gosselin
• Sous-groupe Appréciation : Denis Gagnon et Robert Laramée
• Sous-groupe Logiciel : Vacant

ACTIVITÉS OUVERTES AU GRAND PUBLIC
• Soirée publique de novembre 2016 : François Des Ormeaux
• 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/samedi/dimanche : GRATUIT après 18 h

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