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La page couverture
L’heure bleue, quel merveilleux moment pour une
sortie du sous-groupe portrait; à voir en page 7
Photo: Louise-Marie Charron

Exposition 2016 en page 17

© François Des Ormeaux

DANS CE NUMÉRO

Le club vous invite à assister gratuitement à deux réunions générales,
qui ont lieu le dernier vendredi du mois (sauf en décembre).
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
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Réunions mensuelles
Réunion du 29 avril 2016
Deux présentations

Réunion du 17 juin 2016
Deux présentations

Raymond Aubin – Volet technique « Gestion de l’ISO et du bruit »
Raymond Massé – « Mon photographe préféré - Ernst Hass »
Concours « Portrait »

Nathalie Blanchard
Volet technique – « Les erreurs de Nathalie »

Projection des photos soumises au concours interne d’avril « Portrait »
Vote des participants pour le « Coup de cœur »
Annonce des gagnants du concours.

Gilles Baron

« Mon photographe préféré – Jerry Uelsman »

Diaporama et projection libre

Réunion mensuelle
27 mai 2016
Jean-Pierre Riffon – Conférence
Un aperçu de sa démarche photographique
« Une première phase d’apprentissage de l’appareil, des techniques
photographiques alors que je travaillais comme photographe judiciaire
pour la Police de Montréal. Cette expérience m’a permis, par la suite, de
donner des cours de photo aux adultes le soir pendant de nombreuses
années. Je faisais surtout du noir et blanc et du portrait à ce moment-là.
Ensuite, en 1987, déménagé dans l’Outaouais, j’ai été un membre fidèle du Club de
photographie Polarisé de l’Outaouais pendant 25 ans. J’ai appelé cette période, la
période de compétition ou de performance. J’étais solidement épaulé par des Denis
Gagnon, Louise Tanguay, Raymond Aubin et plusieurs autres. J’ai continué à faire du
portrait, mais j’ai surtout fait de la nature en diapositives. C’était nouveau pour moi.
Aussi, je me suis attardé à essayer de gagner des prix plutôt qu’à faire de la photo qui
me ressemblait.
Ma troisième phase, c’est maintenant celle du plaisir. Je fais de la photo que j’aime
faire. À la suite des ateliers « Miksang » et « Photo contemplative » (Marsan) aux Îles
de la Madeleine, je regarde d’une façon nouvelle. Je fais beaucoup moins de portraits
et la photo de nature m’inspire un peu moins. Mes photos sont plus graphiques, plus
intemporelles. Et, depuis que j’ai déménagé à l’Île d’Orléans, je suis un membre actif
du Club de photo Dimension de Québec. » Jean-Pierre Riffon
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sg NATURE animé par Mario belcourt
Réunion du 1er avril
Atelier de macrophotographie
Le 1er avril dernier, devant une salle comble, Jean-Marie Philippe
a fait une présentation détaillée sur la macrophotographie.
Il a donné la définition de la macrophotographie, a parlé des
défis associés à un éclairage parfait, pour ensuite passer à la
démonstration des divers équipements qui peuvent être utilisés
pour faire de la macrophotographie.
Il nous a montré des objectifs macros et des objectifs micros
en nous expliquant la particularité de chacun d’eux. Il a ensuite
démontré sur écran les diverses distances focales obtenues avec
des tubes d’extension de différentes longueurs. Il nous a expliqué
le fonctionnement des rails qui peuvent être utilisés sur un
trépied pour faciliter la mise au point. Il a parlé des différents
flashs, réflecteurs et autres moyens qui peuvent être employés
pour illuminer notre sujet. Il nous a expliqué qu’un trépied et
un déclencheur sont des outils de base indispensables pour avoir
du succès en macrophotographie. Jean-Marie a aussi discuté des
bagues de rapprochement, d’inversion d’objectifs et du soufflet. Il
a terminé sa présentation en partageant plusieurs de ses photos
macros, photos grandement appréciées par les participants.
La soirée s’est terminée avec une période de pratique, où les
participants ont eu l’occasion d’essayer les diverses techniques
présentées par Jean-Marie. Les membres ont pu discuter entre
eux des aspects techniques de leurs équipements et même les
partager !
Au nom de tous les membres du club, je tiens à remercier JeanMarie pour l’excellente présentation, ce fut un succès et fort
1
apprécié de tous.
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Photos Marc Latreille

Défi Noir et blanc 2016
Lors de la soirée du 1er avril dernier, nous avons discuté du défi noir et blanc pour l’année 2016. Le défi noir et blanc lancé par Gilles
Baron en 2015 ayant été une activité appréciée, les membres présents lors de la soirée de l’atelier macro ont souhaité continuer ce
beau défi en 2016.
Pour l’année 2016, le thème sera : la flore et les fleurs. Les membres devront prendre une ou plusieurs photos, les transformer en noir
et blanc et les présenter en format imprimé de 11 X 14 pouces, montées sur un carton blanc de 16 X 20 pouces. Une copie numérique
devra être envoyée à mon adresse électronique (mariobelcourt3@gmail.com). Pour ceux qui veulent le faire de façon traditionnelle,
c’est-à-dire en argentique, la copie numérique n’est pas requise.
La photo doit être prise cette année entre le 1er janvier et le 31 octobre 2016. La présentation des photos se fera le 4 novembre 2016
lors d’une réunion du sous-groupe Nature. On commencera la soirée avec un vote de type coup de cœur et ensuite on discutera de nos
photos. Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez m’aviser de votre participation.
Prenez note que, le vendredi 5 août 2016, nous aurons une présentation de Gilles Baron sur la transformation de nos photos en noir et
blanc en utilisant divers logiciels pour nous aider à relever ce défi.
Bon défi!
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sg NATURE animé par Mario belcourt
Sortie du 8 mai
Sentier de la Sucrerie Chelsea

1

Le 8 mai dernier, une dizaine de membres du
club se sont réunis au sentier de la Sucrerie
au Parc de la Gatineau (dans le secteur de
Chelsea) pour faire de la macrophotographie,
le type de photo exploré en détail à
l’atelier de macrophotographie du 1er avril
précédent.

6

Les membres ont passés près de 2 heures
sur le sentier d’une longueur d’environ un
kilomètre à y photographier, fleurs (les
trilles y étaient en abondance !), plantes,
champignons, textures variées et paysages
forestiers.
Merci à tous les participants pour un bel
avant-midi !
7
2

2

3

© Robert Després 1
© Johanne Blain 6

© Michel Gosselin 2
© Gilles Baron 7

© Odette Savignac 3, 4
© Patrick Lavoie 8
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© Lucien Routhier 5
© Mario Gagné 9
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sg NATURE animé par Mario belcourt
Sortie du12 juin
Parc National de Plaisance
Le 12 juin dernier, sous un ciel menaçant,
7 membres du club se sont rejoints au
Centre de Visiteurs du Parc National de
Plaisance. Ils ont parcouru le sentier de
la Zizanie, le sentier du Carouge et celui
de la Presqu’île. Les photographes ont
4
pratiqué la photographie de paysages,
fleurs sauvages, de nénuphars, d’oiseaux
et de la tortue qui fut probablement le sujet le plus photographié de la journée ! La sortie s’est
terminée dans un restaurant de Montebello où les membres ont pris un bon repas et discuté
de photographie.
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© Monique Trottier 1
© Mario Belcourt 4

© Raymond Massé 2
© Shelly Bédard 5

7

© Alain Beaumier 3
© Mario Gagné 6

© Reine Houde 7
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sg portrait
animé par Jacques morin
Sorties du 16 avril et 21 mai
Musée canadien de l’histoire et parc Major
Deux soirées d’avril et mai ont été réservées pour des sorties
organisées par Jacques Morin, le responsable du sous-groupe
portrait.
Le 16 avril dernier, 7 membres se sont rencontrés au Musée
canadien de l’histoire sur les bords de la rivière des Outaouais.
Puisqu’aucun modèle n’était disponible pour participer à cette
sortie, les membres se sont lancés à l’aventure afin de trouver des
modèles sur place ou se sont photographiés entre eux.

1

2

La sortie au parc Major qui surplombe la rivière du côté ontarien, s’est tenue le 21 mai et a réuni 4 membres ainsi qu’une modèle.

Le Festival des tulipes en était à sa dernière fin de semaine et le parc très achalandé. Nous avons pratiqué la photographie en lumière
naturelle et avec flash. La sortie s’est terminée à la maison Charron du parc Jacques-Cartier où quelques photos ont été prises avant de
clore la sortie. Comme toujours, ces deux belles sorties ont permis un bel apprentissage.
Louise-Marie Charron
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Réunion du 10 juin - Présentation de Robert Laramée
Vingt membres ont assisté à une présentation sur le portrait noir et blanc spécialement préparée par Robert Laramée. Robert nous a
sensibilisés au fait que nous devrions penser « noir et blanc » avant de prendre notre photo, saisir les nuances de luminosité et prévoir
le rendu des couleurs en tons de gris. D’où l’importance de la lumière.
Le visionnement de portraits de George Hurrell, Studio Harcourt, Richard Avedon, Irving Penn, Yousuf Karsh, Helmut Newton avec ses
contrastes violents et Annie Leibowitz nous a permis de découvrir différents styles de portrait en noir et blanc. On a pu « voir » comment
la lumière sert à sculpter un visage et, une fois le décor et la pause choisis, comment rendre l’expression voulue ou la personnalité de
la personne photographiée.
Nous avons également eu l’opportunité d’apprécier quelques-unes des photographies personnelles de Robert, dont certaines inspirées
du style de ces photographes. Louise-Marie Charron
© Reine Houde 1, 2, 7, 8

© François Des Ormeaux

3, 5

© Jacques Morin 4 © Louise-Marie Charron 6
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sg Sortie

animé par FRANÇOIS LOURETTE

Sortie du 10 avril
Site historique des Chutes de Plaisance
Le dimanche 10 avril, neuf membres du club ont participé à une
sortie photo aux chutes de Plaisance.
Les membres se sont retrouvés par une belle journée à 9 heures
du matin pour voir la puissance impressionnante du courant à
cette période de l’année.
Les chutes sont les plus grandes de la région avec une dénivellation
de 63 mètres. Le sentier d’observation a 1 km de long et il y a
plusieurs belvédères.
Les photographes ont essayé différentes techniques pour prendre
l’eau en photo, notamment en ralentissant l’exposition. La sortie
a duré environ deux heures.
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© Lucien Routhier 1

© François Lourette 2

© Mario Belcourt 3

© John Frappier 4

© Francine Frappier 5
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sg Rallye

animé par Michel Gosselin

Rallye du 19 juin
Les mains à la manière de Jerry Uelsman
Le dimanche 19 juin, par une température de 33 degrés et sous un soleil
de plomb, cinq membres se sont rassemblés au centre-ville d’Ottawa
pour y pratiquer l’art du rallye « à la manière de » ou les participants
doivent créer des images dans le style d’un photographe désigné.
Pour ce rallye, le choix s’est arrêté sur Jerry Uelsmann, un photographe
américain connu pour ses montages photographiques ambigus
qui déforment la réalité en juxtaposant des scènes ou des objets
reconnaissables, mais n’ayant apparemment aucune relation entre eux.
De pavés aux fontaines, en passant
par les parcs aux arbres rabougris,
les braves « rallyistes » ont su
capturer une foule d’éléments
disparates, sans compter les mains
bien sûr.
Après une heure trente de
déplacements et de recherches
de sujets à photographier, les
participants se sont accordé
une pause-rafraichissement bien
méritée.

3

Après la pause, le rallye a repris de
plus belle pour se terminer en fin
d’après-midi.
Merci aux participants
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2

© Michel Gosselin 1

© Gilles Baron 2

© Martine Gilbert 3

© Jacques Mathurin 4
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sg

logiciel-créativité-appréciation de la photographie

Sous-groupe Logiciel - Réunion du 15 avril
Animée par Michel Gosselin et Jean-Marie Philippe
Le 15 avril dernier, 20 membres participaient à une rencontre du sous-groupe logiciel organisée et animée par Michel Gosselin
et Jean-Marie Philippe. Les membres présents ont bénéficié d’une présentation de Michel Gosselin qui leur a montré comment
intégrer des textures à leurs photos.
En deuxième partie, Jean-Marie Philippe a expliqué comment ajuster et utiliser l’outil correcteur et ainsi que le tampon de duplication,
des outils de Photoshop. Par la suite, il a patiemment répondu à toutes les questions des participants. Tous ceux qui avaient un
portable avec les logiciels Lightroom et Photoshop ont pu mettre ses conseils en pratique. Plusieurs participants ont découvert de
nouveaux trucs, tant dans Photoshop que dans Lightroom.
Diane d’Aragon

Sous-groupe Créativité - Réunion du 22 avril
Présentation de Jean-Marie Philippe
Lors de la réunion du sous-groupe créativité, organisée le 22 avril par Jean-Marie
Philippe, les 23 participants ont pu se familiariser avec différentes techniques de
capture du mouvement. À la suite d’une courte présentation ouverte à la discussion,
les participants ont profité d’une période de pratique afin de mieux intégrer les
notions enseignées.
Après la pause, les photographes ont visionné et
commenté des photos de mouvement apportées
par les membres ou captées lors de la période
de pratique.

2

Merci, Jean-Marie, pour cette belle transmission
de savoir ! Diane d’Aragon

1

Sous-groupe Appréciation
Réunion du 20 mai
Animée par Robert Laramée
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Le 20 mai dernier, Robert Laramée a organisé
et animé une rencontre du sous-groupe
appréciation de la photographie, rencontre
qui se voulait un retour aux sources. Les 64
photos apportées par des membres ont pu
recevoir une critique constructive, critique
également profitable aux 18 participants.
Il est toujours très intéressant de recevoir des
opinions objectives, exprimées avec un grand
respect.
Merci aux participants et ainsi qu’à
l’organisateur. Diane d’Aragon

CLICHÉS & CLINS D’OEIL

Photographes en balade

Gilbert Troutet

« Prendre une photo, c’est une excuse pour être badaud. Je me donne l’impression de faire quelque chose, donc j’ai moins
mauvaise conscience. » (William Klein)
« Les touristes découvrent sur leurs photos les sites qu’ils avaient renoncé à regarder pour trouver le temps de les
prendre. » (Jean Delacour)
« On reconnaît facilement le photographe professionnel au milieu d’un troupeau de touristes : c’est celui qui cache
son appareil. » (Roland Topor)

© Jean-Marie Philippe 1, 2, 3, 6

© Odette Savignac, 4

© Nicole Dénommé, 5
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Atelier

animé par FRANÇOIS LOURETTE

Atelier du 13 mai
Peindre avec la lumière
Le vendredi 13 mai, plus d’une vingtaine de membres se sont
retrouvés à l’UQO pour suivre un atelier sur les techniques de
« peinture avec la lumière ».
L’atelier d’environ deux heures a été très apprécié et a généré de
bonnes discussions. L’atelier se voulait une activité d’apprentissage
en préparation d’une sortie de nuit au Festival des Tulipes, mais
celle-ci a été annulée en raison des conditions météorologiques.
Lors de l’atelier, les membres ont eu des explications sur le
mode manuel des appareils photo et des flashs, sur la façon de
minimiser les vibrations et, évidemment, sur les techniques de
peinture notamment au flash et avec des lampes de poche.

© François Lourette

Le nouveau site web

Le nouveau site web du CPPO a maintenant
quelques mois d’existence. Selon les
commentaires reçus, le changement est
fort apprécié. Plus épuré, il est possible
d’ouvrir les onglets en utilisant nos appareils
intelligents.

François Lourette y a consacré plusieurs
heures et le résultat est concluant.
Il continue de l’alimenter en ajoutant
quelques volets informatifs et en changeant
les photos présentées dans les galeries.

7

François, merci de ton bénévolat, de
ta passion pour la photographie et de
tes compétences informatiques qui nous
permettent de consulter le site plus aisément.
Diane d’Aragon
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Miksang I
Atelier du 4 et 5 juin
Photographie contemplative
Les 4 et 5 juin dernier, sept membres se sont réunis pour suivre l’atelier Miksang I organisé
par le CPPO.
Miksang est un mot tibétain qui signifie « bon œil ». Le but de ces ateliers consiste à profiter
du « flash de perception », ne pas chercher quelque chose, mais être attentif à ce qui se
présente au premier coup d’œil.

1

Les thèmes couleur, taches de lumière, formes répétitives ou motifs, formes et ombres
étaient au programme lors de la première journée. Le lendemain, malgré la pluie torrentielle,
les participants ont poursuivi leur exploration en explorant les termes espaces et point dans
l’espace.
À en croire les évaluations, tous étaient enchantés d’avoir découvert une autre façon de voir
et d’apprécier leurs photos. Selon les commentaires reçus, cette formation ouvre l’esprit, ils
y ont découvert des possibilités supplémentaires de sujets à photographier, à explorer, soit
d’autres aspects de la photographie.
Merci au formateur qui a su transmettre ses connaissances et répondre aux questions de
chacun.
Diane d’Aragon

2
5, 8

3

6,9

4

7,10

© Suzanne Lambert 1
© Monique Pelchat 6 , 9

© Jean Bélanger 2
© Sabine Schnabel 7

© Odette Savignac 3 ,5
© Martine Gilbert 10

© Harold Lévesque 4, 8
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Concours Interclub Régional h Concours SPPQ
Concours Interclub régional

1re place — Catégorie « Général » — L’intruse
© Jean Lapointe

Défi Mongeon-Pépin de la SPPQ

1re place — Catégorie « Autre » — Les marcheurs
© Jean Lapointe

2e place — Catégorie « Nature » — Aux Îles
© Michel Gosselin
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Concours avril

h Portrait

photos soumises 96
participants 34
organisation
André Geick
juges
Michel Lemelin
Robert Laramée
André Geick

1re place — Renaissance
© François Lourette

2e place — La dame en noir
© Bruno Parent

3e place — Femme d’affaires
© Luc Gilbert

Y © Claire Cloutier — L’africain
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

DÉFI DE LA SEMAINE
4 AVRIL

Thème ▪ Libre
Roselin
© Reine Houde

12 OCTOBRE

Thème ▪ Plantes d’automne

25 AVRIL

Thème ▪ Animal
À l’affut
© Jean Lapointe

16 MAI

Thème ▪ Libre
Phare dans la brume
© Luc Gilbert

23 MAI

Thème ▪ Photographie urbaine

11 AVRIL

Thème ▪ Miksang
Le 22 Eddy
© Jean Bélanger

2 MAI

Thème ▪ Libre couleur chaude dominante
Le printemps est enfin arrivé
© Johanne Blain

Oasis urbain
© Reine Houde

18 AVRIL

Thème ▪ Reflets
À la brunante
© Lucien Routhier

9 MAI

Thème ▪ Nature
Naissance d’un printemps
© Reine Houde

Urbanisme d’antan
© Lucien Routhier
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FORUM

DÉFI DE LA SEMAINE

30 MAI

13 JUIN

Thème ▪ Libre
Gone with the wind
© Johanne Blain

Thème ▪ Libre

Coup d’vent!
© Jacques Mathurin
Le domaine des Dieux
© Jean Lapointe

6 JUIN

Thème ▪ Libre

Angélique
© Lucien Routhier

20 JUIN

Thème ▪ Libre
Libre - Équinacée
© Reine Houde

Rêver
© Bruno Parent

Folie éphémère
© Johanne Blain
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Exposition

2016 ◄► FAUNE ET FLORE

Du 9 mai au 17 juin - Bibliothèque de la Maison du Citoyen
D u 1 9 j u i n a u 2 9 j u i l l e t - B i b l i o t h è q u e L u c y - F a r i s , s e c t e u r Ay l m e r

© Carl Lepage - Roselin familier

© Mario Gagné - Chevaux sauvages
© Jean Poitevin - Prêt pas prêt
© Jacques Morin - Réflexion

© François Des Ormeaux - Smilacine

© Diane d’Aragon - Coucou

© Mario Belcourt - Le cardinal
© John Frappier - L’ange Mésange

© Reine Houde - Position foetale
© Lucien Routhier - Abeille

© Judith Lessard - Le mâle alpha

© Louise-Marie Charron - Le chien
© Jean-Marie Philippe - Circulation

© Jean Lapointe - L’intrus

© Raymond Massé - Death valley

© Gilbert Troutet - Fougère

© Monique Trotier - Janthina

© Odette Savignac - Castor
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L' n

La galerie des membres du CPPO
photographe invité © Marc Latreille
« Voyager, c’est se libérer de son stress
pour s’en imposer d’autres »
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Province de Salta - Argentine

vu par Jean Poitevin

Saline de Olaroz qui traverse le tropique du Capricorne. Jujuy, (23°39’40» S 65°56’12» W)

En route. Cachi, Salta, (25°5’17» S 66°7’35» W)

L’Argentine est surtout reconnue par ses paysages de la Pantagonie.
Toutefois, à l’extrême nord, bordée par la Bolivie, se trouve une région
moins fréquentée composée de zones montagneuses désertiques,
dominées par des canyons multicolores dont le canyon Humahuaca
inscrit au patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, de villes coloniales
(Cachi, Cafayate, Purmamarca, etc.), de plaines couvertes de cactus, de
déserts de sel ainsi que de vignobles considérés comme les plus hauts du
monde à plus de 2 300 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Autobus de touristes en route vers la vallée Calchaquies, Salta (24°21’10» S 66°4’24» W)

Chaque journée offre un paysage totalement différent pour le plus grand
plaisir des photographes. Attribuable à son climat sec et transparent, la
qualité de la lumière est au rendez-vous.

Caucus de Lamas, Frontière Salta-Jujuy (23°49’17» S 66°4’53» W)

Garganta del Diablo, La Vina, Salta (25°50’55» S 65°42’1» W)

Pietra del Molino, Salta (25°10’40» S 65°51’9» W)

Parc nacional Los Carbones, Salta, (25°10’31» S 65°58’59» W)
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lucien routhier
ray mond aubin

nos membres se distinguent

LUCIEN ROUTHIER
L’Imagier imaginaire
Du 17 juin au 22 août 2016, le Centre d’exposition L’Imagier
présente une exposition collective L’Imagier imaginaire.
Une photo de Lucien Routhier a été sélectionnée pour
l’exposition. Sa photo intitulée « Un moment de folie »
ainsi que le texte l’accompagnant fait partie d’une vidéo
rassemblant les œuvres des participants, vidéo produite par
Marcel Jomphe. Cette vidéo sera projetée dans les salles de
la galerie d’Aylmer.

L’approche photographique de Lucien

« J’aime beaucoup saisir les émotions, la belle lumière, la
nature et les petits moments inusités. J’essaie souvent
d’obtenir un effet artistique avec mes photos ou sortir de
ma zone de confort tant pour la capture d’une image que
pour son traitement. »

© Lucien Routhier

Un moment de folie

Un moment de folie ou d’inspiration lors de la postproduction de la photo d’un héron, prise à Gatineau, m’a amené à la transformer
complètement en y intégrant différents types de textures. L’œuvre terminée, je l’ai nommée Un moment de folie.
Lucien Routhier

Raymond Aubin
L’hiver en été

L’hiver en été

C’est le 11 juin 2016, à 21 h, qu’a été présenté, sur
un des murs extérieurs de la Maison Gamman, à
Ottawa, le projet L’hiver en été, une projection
de vidéos sous le commissariat d’Izabel Barsive.
Raymond Aubin ainsi que six autres artistes ont
participé à la création des vidéos pour ce projet
artistique L’Hiver en été.

Convergence

« L’hiver provoque une perte de repères : silence
ouaté du paysage et gommage monochromatique.
Convergence présente le plan-séquence d’une
déambulation dans la forêt hivernale entre une
image high-key et une trame musicale noire. La
même déambulation est reprise en superposition
et en transparence à des vitesses de défilement
différentes. »
© Raymond Aubin

Raymond Aubin
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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 ’ administration
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, Diane d’Aragon
et Lyne Lahaie

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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