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La page couverture
La sortie « 1 + 1 » du sous-groupe nature, une
opportunité de parfaire ses connaissances et de
tisser des liens; à voir en page 5
Photo : Gilles Baron

Concours interne en page 11

© Jean Lapointe

Nos membres

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 juillet
Conférence

Juillet - Août - Septembre

Réunion du 26 août
Volet technique

Réunion du 30 septembre
Conférence

Astrophotographie

Trépied, flash, matériel d’éclairage

Minéralogie et gemmologie

Renaud Venne-Landry, un passionné de la
Voie Lactée, a basé sa conférence sur sa
démarche. Il a parlé de l’équipement
utilisé en passant par les logiciels
améliorés qui permettent maintenant
de rassembler toutes les photographies
prises pour bien montrer ce qui se
passe là-haut. Il a également partagé
ses trucs pour améliorer ce type de
photographie.

Dennis et Marc, de Vistek Ottawa, avaient
apporté du matériel photographique
afin de démontrer comment on peut
améliorer ses photos.

Quintin Wight, un gemmologue de renom
utilise la photographie comme outil de
travail qui révèle la structure fine des
roches et des minéraux.

Ils ont souligné l’importance de choisir
l’équipement qui convient au genre de
photographie qui nous intéresse.

Il nous a décrit des techniques et montré
des instruments qu’il utilise pour mettre
en valeur les ressources minéralogiques
qui lui sont données à observer, et cela,
tout autour du globe.

SOUS-GROUPE NATURE - Animé par Mario Belcourt
Réunion du 5 août 2016
En lien avec le « Défi Noir et Blanc », le 5 août dernier à l’UQO, Gilles Baron a fait une
présentation sur la transformation de photos numériques de la couleur au noir et
blanc. C’est devant une quinzaine de membres du club que Gilles a parlé du processus
numérique, de la structure de l’image, et de l’appareil photo numérique. Il nous a montré
4 exemples de postproduction avec Photoshop, et un exemple avec Nik’s Siver EFEX Pro.
De plus, il a parlé de la photo infrarouge, où il faut soit transformer notre caméra, soit
ajouter un filtre. Il a terminé sa présentation en indiquant les références de publications
qu’il utilise pour apprendre les techniques de Photoshop. En deuxième partie de la soirée,
les membres ont visionné et commenté les photos qu’ils avaient apportées.
Photos © Gilles Baron

Rappel - Défi noir et blanc
Lors de la réunion du 4 novembre prochain, les membres qui participent au « Défi noir et blanc » présenteront leurs photos. Pour
participer, il faut une photo noir et blanc, le côté le plus long doit être de 14 pouces, la photo doit être montée sur un carton blanc de
16 sur 20 pouces. Le sujet est la flore : photos de fleurs, plantes, feuilles, tout ce qui pousse, qui peut être sauvage ou cultivé. Il faut se
rappeler que le défi est amical, et qu’il y aura un vote de type « coup de cœur ». Au plaisir de vous voir le 4 novembre prochain.
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sg NATURE animé par Mario belcourt
Sortie du 27 juillet
Aire de conservation Britania - Mud Lake
Le mercredi 27 juillet dernier, sous une chaleur torride, 12
membres du club se sont rencontrés à Mud Lake, à Ottawa, pour
une séance photo.
Les membres en ont profité pour prendre des photos d’oiseaux,
de petits mammifères, d’amphibiens et de la flore.

1

Après un avant-midi de prises de vues, quelques membres se sont
retrouvés dans un restaurant pour casser la croûte et discuter
photographie.
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© Lison Chénier 6

© Jean Michel Roy 2
© Judith Lessard 7

8

6

© François Plamondon 3, 5
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sg NATURE animé par Mario belcourt

Sortie du 11 septembre
Tourbière de la Mer Bleue
1

Le 11 septembre dernier, la journée « 1 à 1 »
a eu lieu au bogue de Mer Bleue.
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Une douzaine de photographes se sont
répartis en 2 groupes Nikon, 1 groupe Canon
et une équipe Olympus.
Les groupes se sont promenés sur la passerelle
et ont fait la loupe en prenant des photos du
marais et des paysages uniques qu’offre ce
magnifique endroit.
Ensuite, ils se sont rendus au restaurant
Éclipse pour prendre un buffet chinois et
parler photo.
2

Cette sortie fut appréciée de tous.
Merci aux photographes qui ont partagé
leurs connaissances avec les aspirantsphotographes.
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sg portrait
animé par Jacques morin
Sortie du 16 juillet 2016
Centre des Arts Shenkman d’Orléans
Nous étions 9 participants et un modèle à nous retrouver au Centre des Arts Shenkman, à Orléans, par ce beau samedi matin du 16
juillet. Guidés par Bruno Parent, qui a eu la gentillesse de se joindre à nous, nous avons commencé la séance à l’extérieur en utilisant
les arches d’un édifice adjacent pour nous mettre en mode portrait. Une heure plus tard, alors que le soleil devenait plus chaud, nous
avons déménagé nos pénates à l’intérieur du Centre Shenkman pour travailler avec des éclairages différents.
Tous les participants ont pu, s’ils le désiraient et à tour de rôle, expérimenter la prise de photo avec un flash déporté, dans le magnifique
escalier du Centre. Tous ont pu diriger notre modèle, Maryse, au mieux de leur connaissance, avec l’assistance de Bruno lorsque
c’était nécessaire. La séance s’est ensuite déplacée dans un espace nous permettant d’utiliser deux flashs afin de réduire l’ombre en
arrière-plan. Après quelques explications de la part de Bruno, nous avons tous pu essayer cette approche, Bruno faisant discrètement
le tour pour guider les participants. Nous nous sommes séparés sur le coup de midi avec un peu plus de bagage en tête. Merci aux
participants et organisateurs. Louise-Marie Charron
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Réunion du 9 septembre 2016
« Portrait avec deux lumières »
Retour à l’intérieur après une rencontre annulée au mois d’août par crainte d’orages violents. Ron Sarault
a fait une brève présentation, nous mentionnant quelques règles de base pour faire de la photographie
avec deux sources de lumière, tout en répondant aux questions de quelques-uns des 21 membres
présents. Maryse, notre modèle de la soirée, s’est prêtée au jeu afin de permettre aux participants de
prendre au moins une photographie avec les deux genres d’éclairages à notre disposition.
D’abord, une lumière principale avec parapluie accompagnée d’une
lumière secondaire, aussi avec parapluie, qui venait adoucir les ombres,
puis une lumière transformée grâce à un « snoop » ou « cône », qui
permettait de donner de l’éclat aux cheveux.
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La rencontre s’est poursuivie par le visionnement de portraits apportés par les membres, pour se
terminer au St-Hubert et cela, au grand plaisir de Marc Latreille : il avait tellement hâte d’y aller qu’il
voyait le célèbre coq dans presque tous les portraits.
Restez aux aguets, car une sortie extérieure sera organisée en octobre et novembre, qui vous réserve
un exercice à la Mona Lisa en intérieur.
6

© Bruno Parent 1

Merci beaucoup à Ron et Maryse pour leur participation spéciale ainsi qu’à Jean-Marie pour son soutien
technique lors de la présentation des photos. Louise-Marie Charron

© Lison Chénier 2 © Louise Joyal 3

© Jacques Morin 4 © André Geick 5, 6
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sg Sortie

animé par FRANÇOIS LOURETTE

Sortie du 14 aout
Dunes de la forêt Pinhey
Huit membres du Club se sont retrouvés le
dimanche 14 août de 10 heures à midi aux dunes
de la forêt Pinhey à Nepean.
Les dunes de la forêt Pinhey font l’objet d’un projet
de restauration par l’organisme « Biodiversity
Conservancy » qui organise des visites des lieux
durant l’été. Elles sont un milieu de vie exceptionnel
pour des insectes qui vivent uniquement dans le
sable et que l’on retrouve rarement en Amérique
du Nord.

1

Ce matin-là, il y avait un scientifique sur place, le docteur Henri Goulet, qui
a expliqué l’intérêt biologique de ces dunes et les différentes espèces de
plantes et insectes que l’on y trouve. De plus, le docteur Goulet a abordé la
macrophotographie, étant lui-même un photographe émérite. Il a su nous
expliquer certaines méthodes pour approcher les insectes sans les faire
fuir.
La mi-août était la meilleure période de l’année pour voir une espèce géante
de mouche (Milbert Robber) capturer ses proies. Les membres ont eu
l’occasion d’en voir plusieurs.
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7

sg

logiciel-créativité - Chronique Point de vue

SOUS-GROUPE LOGICIEL
Réunion du 22 juillet - Animée par Jean-Marie Philippe
« Questions et réponses sur l’utilisation des logiciels Photoshop, Lightroom, On1 et NiK Software ». Seize membres se sont présentés
à cette réunion. Jean-Marie Philippe et quelques membres ont répondu à toutes les questions des participants. La soirée s’est
terminée plus tard que d’habitude tant l’intérêt était grand. Diane d’Aragon

Réunion du 16 septembre - Animée par Jean-Marie Philippe
Lors de cette réunion, Jean-Marie Philippe a fait voyager les trente membres présents dans l’univers de la production de livres.
Il a navigué à travers les logiciels de Lightroom, Blurb, Picaboo et PhotoInPress afin de nous présenter les fonctions de base et
avantages de chacun de ces quatre logiciels. Il a répondu aux questions avec une patience remarquable et quelques membres nous
ont aussi fait part de trucs acquis par leur expérience personnelle. Merci à Jean-Marie pour la préparation de cette activité et sa
grande implication. Diane d’Aragon

SOUS-GROUPE CRÉATIVITÉ
Réunion du 23 septembre - Animée par Michel Gosselin
«Photographier avec un flash en boîte ». Sous la direction de Michel Gosselin, les (nombre) participants ont bricolé une boîte à
chaussures en découpant des formes de tous genres dans le couvercle, en y ajoutant un acétate coloré et en perçant un trou pour
un flash et photographier ensuite certains sujets éclairés par la lumière provenant de la boîte. En première partie, les participants
ont construit les pochoirs, puis ils sont sortis dehors à la noirceur pour faire les photos.

© Luc Gilbert

© Sabine Schnabel

© Sarah Fiset

Chronique Point de vue - Le pouvoir de l’image
Deux événements « photographiques » ont attiré mon attention au cours des dernières semaines : les témoignages du photographe
québécois Pierre Lahoud, qui fait un portrait du Québec vu du ciel; et la tentative de Facebook de censurer une image célèbre de la
guerre du Viêt-nam.
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/479413/l-erosion-du-paysage-a-vol-d-oiseau
« Sur la Côte-Nord, rapporte Pierre Lahoud, il y a des falaises qui sont carrément en train de tomber dans l’eau, et la forêt qui
s’avance et s’avance jusqu’au bord, qui semble à la veille de s’enfoncer. C’est assez dramatique. Et ça coupe le souffle de voir à quel
point ça évolue vite. Et je ne vous parle pas des déversements acides des minières en Abitibi, ni de ceux de bauxite au Saguenay, ni
des lacs de produits chimiques aux environs de Sept-Îles, qui sont d’une horreur sans bon sens… »
http://www.ledevoir.com/societe/medias/479662/norvege-tolle-contre-facebook-apres-la-censure-de-la-photo-de-la-fillette-bruleeau-napalm
La photo incriminée de l’agence Associated Press, récompensée par le prestigieux prix Pulitzer, montre une fillette nue de neuf ans
fuyant sur une route, hurlant de douleur et de terreur, après une attaque au napalm par l’armée américaine pendant la guerre du
Viêt-nam. C’est cette photo que Facebook a tenté de censurer.
Même si nous ne jouons pas dans les même ligues, les photographes que nous sommes sont aussi des témoins. Nous saisissons le
moment qui passe, une émotion sur un visage, une espèce en péril, un édifice voué à disparaître… Nous sommes, à notre mesure, la
mémoire de notre temps. Gilbert Troutet
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appréciation de la photographie

SOUS-GROUPE APPRÉCIATION - Animé par Denis Gagnon et Robert Laramée
Sortie du 28 juillet - World Press Photo
À l’invitation du sous-groupe Appréciation de la photographie, 16 membres du club se sont présentés au Musée canadien de la guerre, le 28
juillet, pour visiter l’exposition de photographies du World Press Photo 2016. Cette exposition, qui regroupe les meilleures photos réalisées
par des photographes professionnels associés au journalisme, nous en a mis encore une fois plein la vue. Ce sont souvent des images réalisées
dans des conditions extrêmement difficiles et même dangereuses pour témoigner des évènements qui ont marqué le monde en 2015. Du
sublime au sordide, on ne ressort jamais de cette exposition sans avoir été ému ou bouleversé par certaines images. Comme d’habitude, après
la visite, le Saint-Hubert a accueilli les membres qui n’avaient pas eu le temps de souper, ou simplement ceux qui souhaitaient échanger sur leurs
impressions. Merci à tous ceux qui, ce soir-là ou à une autre occasion, se sont déplacés pour visiter l’exposition. Denis Gagnon

Réunion du 19 août

Photos © Michel Gosselin

La rencontre du 19 août, à laquelle ont participé 14 membres, était consacrée à la critique constructive des images soumises par les participants.
Ceux-ci ont fourni 51 photographies que nous avons eu le loisir d’évaluer et de commenter à un rythme plus posé que d’habitude. Les participants
à la soirée ont particulièrement apprécié ce rythme plus « relax » dans la critique des images de leur choix. Rappelons ici que le sous-groupe
Appréciation de la photographie offre une rare occasion pour les membres d’obtenir des commentaires sur leurs images, ce que l’horaire et la
programmation des réunions mensuelles ne permettent pas. Soumettre nos images à la critique représente toujours un acte d’humilité, mais
cela permet de confirmer les aspects positifs de ces images, leurs forces, et de souligner également les aspects à améliorer. C’est un exercice
fondamental pour l’amélioration de nos talents en photographie. Denis Gagnon et Robert Laramée, co-modérateurs

Nos membres se distinguent - Raymond Aubin
Exposition Sous le ciel au Centre d’artistes Voix visuelle à Ottawa
Du 22 septembre au 18 octobre 2016

« Dans la création de Sous le ciel, j’ai imaginé un parallèle entre les montagnes
sacrées traditionnelles de Chine, lieux de spiritualité et de loisirs, et les
mégapoles chinoises, lieux de matérialité et de travail. Je fais se côtoyer le yin de
la nature et le yang de la civilisation. L’accrochage comprend cinq quadriptyques.
Chaque partie d’un quadriptyque est une impression numérique sur papier
japonais texturé de 173 sur 43 cm. On y retrouve une référence directe au
rouleau chinois. Les panneaux des quadriptyques représentent des paysages des
cinq montagnes sacrées et ceux de quinze mégapoles.
Ces représentations ont été obtenues à partir de GoogleEarth.
Les images satellitaires ont été radicalement transformées par ordinateur au
point de gommer les représentations. Ces images adoptent une forme esthétique
omniprésente dans l’art pictural chinois : le mariage du flou et du net,celui du
lavis et du tracé. »
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Miksang II
Atelier du 24 et 25 septembre
Photographie contemplative
Les 24 et 25 septembre dernier, un atelier Miksang II a
été organisé par le CPPO.

1

Le Miksang est une forme d’activité contemplative où
le photographe capture un « flash de perception » en
photo. Ce flash peut venir d’une couleur contrastante,
d’une forme particulière, d’un point dans l’espace,
d’une texture, d’une tache de lumière sur un objet ou
d’un motif.

9

Pour débuter, les 6 participantes ont renoué avec
le Miksang en faisant un exercice de niveau I sur la
couleur. Ensuite, d’autres exercices leur ont permis
d’observer les mêmes possibilités de « flash de
perception », mais dans une perspective de Miksang II
où les objets pouvaient être reconnaissables.

2

Les exercices portaient sur la photographie de fleurs
ou de plantes, photographie urbaine et photographie
du « monde ordinaire ». Cette dernière activité a
permis aux participantes de voir sous un autre œil leur
environnement immédiat.
3
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Une discussion philosophique sur le bouddhisme et
le Miksang a donné lieu à des échanges intéressants.
Même si dans le Miksang le but de la démarche n’est
pas de faire des photos esthétiques, les participantes
ont tout de même réussi à faire de très belles prises
de vue !
Les activités proposées durant la fin de semaine, ainsi
que l’animation, ont été grandement appréciées.
Merci à Ian Kenney !
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© Sabine Schnabel 10, 11

© Nathalie Blanchard 5, 8
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Concours juillet et août
concours - animalier
photos soumises 85
participants 29
organisation
André Geick
juges
Diane d’Aragon
Francine Frappier
Jean-Marie Philippe
— Claire de lune
Y 3© place
François Lourette
e

concours aspirants - libre
photos soumises 39
participants 11

2e place — En toute intimité
© Jean Lapointe

organisation
André Geick
1re place — Dragon de mer
© Louise-Marie Charron

juges
Robert Laramée
Michel Lemelin
Jean-Marie Philippe
— Scarabée
Y 2© place
Rémi Lemieux
e

1re place — Barrage Price
© Luc Gilbert

3e place — 1920
© Lyne Lahaie

Les concours octobre et novembre 2016



			
			
		
n
n

		
		

Automne (Huguette Poulin) 		
Architecture		
		
n Concours internes





Date limite		
de soumission
Jugement

Résultats

20 octobre
17 novembre

28 octobre
25 novembre

Prochain concours interne

cppo.concours@gmail.com

24 octobre
21 novembre
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FORUM

DÉFI DE LA SEMAINE
25 JUILLET

4 JUILLET

Thème ▪ Libre
Multiculturalisme Chine
© Reine Houde

Thème ▪ Libre
Échinacée
© Lucien Routhier

18 JUILLET

Thème ▪ Vacances
Le temps n’existe plus
© Reine Houde

1ER AOûT

Thème ▪ Libre
Twisted
© Jean Lapointe

11 JUILLET

Thème ▪ Libre

Sauge ananas
© Jean Lapointe
Au septième ciel
©Bruno Parent
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FORUM

12 OCTOBRE

DÉFI DE LA SEMAINE

Thème ▪ Plantes d’automne

8 AOûT

Thème ▪ Libre
Vol stationnaire
© François Plamondon

29 AOÛT

12 SEPTEMBRE

5 SEPTEMBRE

29 SEPTEMBRE

Thème ▪ Libre
Festin
© Luc Gilbert

Thème ▪ La couleur orange
Feu
© Reine Houde

15 AOÛT

Thème ▪ Libre
Sand Shark
© Reine Houde

Thème ▪ Lignes de fuites et les diagonales
Convergence 1
© Jean Lapointe

Thème ▪ Libre
C’est l’heure du marché
© Johanne Blain

22 AOÛT

Thème ▪ Libre
Moment d’été
© Luc Gilbert
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L' n

La galerie des membres du CPPO
photographe invité © Reine HOUDE
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TERRE DES ANDES

vu par Claire Poulin

Le nord du Chili...

là où se trouve le désert d’Atacama,
le désert des déserts, le plus aride
de la planète, coincé entre l’océan
Pacifique, la cordillère des Andes,
dont les sommets dépassent les
6 000 mètres, et L’Altiplano, domaine
des lamas, des vigognes et des
guanacos.

Lagune Hedionda Bolivie
Salar de Uyuni Bolivie

À plus de 4,000 mètres Bolivie

Le sud de la Bolivie...

qui préserve, en ses hautes altitudes, les splendeurs d’une nature vierge avec le fameux
Salar de Uyuni, le plus grand désert de sel au monde ainsi que la magnifique région du
sud Lipez.
Des paysages à couper le souffle; en l’absence de toute vie humaine, l’impression d’être
seul au monde avec l’air raréfié certes, à plus de 4 000 mètres d’altitude, mais devant
tant de beauté !
Quel magnifique périple !
Désert d’Atacama
Chili

Laguna Colorado
Bolivie

Geyser del Tatio Chili

Volcan Licancabur- sud lipez Bolivie

Aventure
au sud lipez bolivien
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Août - BBQ annuel 2016
Le 7 août 2016
Trent-huit membres ont eu le plaisir de se rassembler chez
Jocelyne qui nous a accueillis si chaleureusement cette année
encore.
Le CPPO a fourni hamburgers, salades diverses, crudités et
« grignotines ». Quelques membres ont apporté des desserts en
guise de surprise et je les en remercie.
Il va sans dire que ce BBQ ne serait pas réussi sans la présence
des membres. Ce fut un plaisir de vous voir heureux en train de
discuter, rire et avoir du plaisir.

1

Certains membres ont également photographié les beaux jardins
de notre hôte, vous pouvez admirer ici quelques clichés de cette
belle journée.
Merci à tous pour votre collaboration
et votre bonne humeur.
À l’an prochain!
Diane d’Aragon
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© Robert Després 1, 2, 5

© Jocelyne Préseault 3, 4, 7, 8

© Jacques Morin 6
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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

SORTIES

André GEICK • Vice-président

• 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

Lucie PELLERIN - Secrétaire du C. A.

RÉUNIONS MENSUELLES

E x écutif du C P P O
Jean-Marie PHILIPPE • Président

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

• 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 d e s a c t i v i t é s d u CPPO
à l'adresse suivante :
clubphotopolarise.org/?page_id=16
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