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Le défi noir et blanc annuel, une initiative du 
sous-groupe nature, suscite toujours beaucoup 
d’intérêt. Voir en page 9.

Photo : Gilles Baron

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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Réunion du 28 octobRe
Assemblée généRAle Annuelle

Le CPPO peut certainement se vanter d’atteindre et même de dépasser le quorum requis lors de son assemblée générale annuelle.  
En effet, quelque 87 membres étaient présents pour élire quatre nouveaux administrateurs au conseil d’administration. Le CPPO tient 
à remercier chaleureusement Claude Wauthier, président d’élection, ainsi que Florence Célestin, qui agissait comme secrétaire.
Francine Frappier, Luc Gilbert, Michel Gosselin et Raymond Massé se sont joints à l’équipe existante composée de Diane d’Aragon, 
André Geick, Jacques Morin, Sarah Fiset et Jean-Marie Philippe qui a accepté d’assurer la présidence pour une année supplémentaire, 
une année de transition.
Le président en a profité pour remercier les membres qui terminaient leur mandat respectif : Nathalie Blanchard, François Des Ormeaux, 
François Lourette et Lucie Pellerin.
Les élections terminées, la réunion mensuelle s’est amorcée par le volet information, suivi du vote pour le coup de cœur du concours  
« Automne » dont le thème revient annuellement en hommage à Mme Huguette Poulin. La soirée s’est terminée par la projection libre 
et les diaporamas. Naturellement, plusieurs membres ont poursuivi la soirée au restaurant. 

Réunion du 25 novembRe
volet information - Après avoir salué les nombreux membres du club et les quelques invités présents à la réunion, Jean-
Marie Philippe a présenté les membres du nouveau CA et a précisé les responsabilités de chacun. Ensuite, il a enchaîné en faisant 
une excellente présentation visuelle sur la gestion des concours et du forum du CPPO. Il y a expliqué, entre autres, comment s’inscrire 
afin de participer aux concours et aux différentes activités du « Forum », telles que les défis et les jeux. En même temps, il a invité les 
membres intéressés à s’inscrire aux défis de l’année 2017 : Défi 365/2017; Défi 52/2017; Défi 12/2017. 
Comme il y avait beaucoup d’informations à retenir et pour que chacun puisse s’y retrouver facilement, Jean-Marie a fait parvenir aux 
membres du CPPO tous les hyperliens aux documents reliés à la gestion du CPPO, aux concours et au Forum.

volet technique - « Tirage, macro et vieux trésors », tel était le curieux titre du volet technique présenté par Robert Laramée 
lors de la réunion de novembre. Le tirage mécanique est la distance fixe entre le capteur (en numérique) ou le film (en argentique), et 
la monture d’objectif du boîtier d’un appareil photo. Robert a commencé sa présentation par un mini-cours d’optique sur la formation 
d’image par une lentille et la relation mathématique entre les distances objet et image, et la longueur focale. Passé le choc initial dû 
à l’apparition d’une équation à l’écran, Robert nous a montré comment cette théorie s’applique à la construction des objectifs pour 
la photomacrographie et à l’utilisation des bagues-allonge.  Autre application : l’utilisation d’adapteurs pour fixer des objectifs et 
accessoires plus anciens, les « vieux trésors », sur les boîtiers hybrides modernes. Pour moins d’une centaine de dollars, les excellents 
objectifs Leica, Canon, Nikon, Olympus et autres de nos plus jeunes années peuvent avoir une nouvelle vie une fois montés sur nos 
appareils numériques. Le tout était illustré de quelques diagrammes et photos.

Souper de Noël
Le 2 décembre 2016, 39 membres se sont            

rassemblés au restaurant « Ottavio » à Gatineau 
pour notre souper de Noël traditionnel.  

Comme chaque année, les discussions, les     
échanges et les blagues allaient bon train autour 

d’une table bien garnie. 
Cette ambiance festive marquait le début du             

« Temps des Fêtes ».

concours « Architecture »   
Projection des photos soumises au concours 
interne de novembre « Architecture », 
suivie du vote des participants pour le « Coup 
de cœur » et de l’annonce des gagnants du 
concours. Les modifications concernant le 
jugement et l’attribution des prix apportées 
lors de la réunion du CA le 16 novembre 
2016 ont été introduites dans ce concours, 
changements qui seront la norme pour les 
concours à venir. Désormais le jugement se 
fera en 3 catégories distinctes  (Aspirant, 
Intermédiaire, Avancé/Maître) qui auront 
chacune une première, deuxième et 
troisième place.

 

Réunions mensuelles        octobre - novembre
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Le 19 octobre dernier, quelques 
membres du club se sont rejoints 
dans le parc de la Gatineau pour 
photographier les couleurs 
d’automne. Le rendez-vous se 
situait au stationnement du 
sentier Landriault.  

Après une courte session de photo au Lac Mulvihill, les photographes se sont 
dirigés vers le domaine Mackenzie-King et ont continué à prendre des clichés des 
couleurs et des ruines de l’Abbaye. 

La rencontre s’est terminée 
au Pub Chelsea pour un dîner 
et discuter photographie !

Sortie du 19 octobre
Domaine Mackenzie-King
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animé par MARIO BELCOURTSg



Par un magnifique samedi ensoleillé, le sous-groupe 
portrait s’est réuni dans le parc de Rideau Hall, à Ottawa. 

Huit membres du club se sont présentés à l’entrée 
principale pour faire un exercice de photographie en plein 
air, mais aucun modèle ne se pointait à l’horizon. Nous 
avons donc décidé de nous photographier mutuellement. 
Après avoir pris quelques photos de réchauffement, nous 
nous sommes déplacés vers une zone offrant plus de 
promesses…

Une jeune femme solitaire nous regardait en souriant. 
Une membre l’a remarquée et a proposé qu’on l’invite à 
nous servir de modèle. Je me suis empressée de lui faire 
la grande demande : « Aimeriez-vous vous joindre à nous 
à titre de modèle ? » J’ai expliqué qui nous sommes et le 
but de notre sortie. Elle se disait timide comme souvent 
les modèles le sont, mais elle a tout de même accepté.  

La sortie terminée, elle m’a avoué qu’elle trouvait le 
groupe sympathique et qu’elle était prête à recommencer. 
Il faut croire que nous ne l’avons pas trop traumatisée… 

Quelle belle aventure !      Louise-Marie Charron

Fond d’écran monté et Sarah costumée pour représenter la célèbre Mona Lisa, chaque participant a pu, à tour de rôle, guider notre 
modèle pour tenter de reproduire la pose et la lumière de ce chef-d’œuvre de Léonard de Vinci. 

Un peu stressant, car nous voulions tous réussir. Une chose est certaine, nous aurons tous une interprétation différente de l’œuvre 
originale. Pour ma part, cela m’a donné le goût de refaire l’expérience dans une atmosphère plus privée, soit un photographe et un 
modèle, pour réussir à me réfugier dans ma bulle plus rapidement en pareille situation.        Louise-Marie Charron

Sortie du 15 octobre 2016
Parc de Rideau Hall
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Réunion du 11novembre 2016
« Portrait à la Mona Lisa »

Un membre avait suggéré d’imiter des tableaux de grands maîtres de la peinture afin d’en 
étudier la lumière. Cette excellente idée a pris la forme d’un atelier. Accompagnés de notre 
guide Jean-Marie Philippe, une dizaine de membres démontrant une grande curiosité ont 
embarqué dans l’aventure avec notre modèle Sarah Fiset, surnommée « Mona Fiset ».
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   PORTRAIT animé par JACQUES MORIN
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Réunion du 20 octobre
Animée par Robert Laramée
Le 20 octobre, nous étions 22 participants à la rencontre du sous-groupe Appréciation de la photographie, tous motivés par 
le besoin d’échanger des commentaires et des observations constructives sur les quelque 70 images soumises.  

Dans une ambiance détendue et sur une base strictement volontaire,  tant les photographes moins aguerris que ceux 
possédant un bagage plus étoffé, se sont prêtés à l’exercice visant essentiellement à souligner les forces, certes, mais 
aussi certains points ou détails à corriger pour améliorer leurs images. Les opinions sont parfois divergentes, mais les 
modérateurs veillent toujours à ce que cette activité se déroule dans la bonne humeur et dans le respect... surtout quand on 
sait que soumettre ses images à la critique de ses pairs représente toujours un acte d’humilité.  Toutefois, ce « feedback » 
représente l’une des meilleures approches pour améliorer nos photos. 

Sortie du 15 décembre 
Musée des beaux-arts du Canada
Le jeudi 15 décembre, par un temps sibérien, huit braves 
photographes n’ayant pas froid aux yeux se sont rencontrés 
au Musée des beaux-arts du Canada, pour une visite du tout 
nouvel Institut canadien de la photographie. On y présentait 
trois expositions de photographies essentiellement en noir et 
blanc et aux contenus très variés. 

Dans un premier temps, nous avons découvert le photographe 
tchèque de renom Josef Sudek, dont le style et les techniques 
nous ramènent à une époque révolue de la photographie et 
dont plusieurs œuvres aux atmosphères glauques requièrent du 
spectateur une certaine adaptation. Les sujets sont cependant 
assez variés pour que tous les amateurs de noir et blanc y 
trouvent leur compte. 

Ainsi en est-il également avec l’exposition Légende, constituée 
de photographies documentaires tirées des archives du       
Globe & Mail. On y découvre, à travers 170 clichés, des 
événements et des personnalités qui ont marqué le Canada 
de 1930 à 1990. De plus, la visite de l’espace du Photo Lab fut 
appreciée des participants.

L’ouverture du nouvel Institut canadien de la photographie est 
une bonne nouvelle pour nous, car de nombreuses expositions 
sont à prévoir dans le futur. En effet, le MBA se propose de 
faire l’acquisition de nombreuses collections, dont celle des 
archives photographiques de l’Office national du film, pour 
étoffer sa propre collection déjà riche et variée. Ça promet. 

Le sous-groupe Appréciation de la photographie veillera 
à vous informer des nouvelles expositions et des sorties 
organisées pour en faire la découverte. Sur ce, joyeuses fêtes 
à tous.

Denis Gagnon et Robert Laramée - Co-modérateurs 
Sous-groupe Appréciation de la photographie

La prochaine rencontre du sous-groupe Appréciation de la 
photographie se tiendra en janvier 2017. La date et le lieu 
seront annoncés ultérieurement.  
Bienvenue à tous.
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   APPRéCIATION de la photographie 

Photos © Marc Latreille
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JUGES
Louise-Marie Charron

Diane d’Aragon
André Geick                     

3e PLACE  —  Le déni
© François Lourette

2e PLACE  —  Croisée des chemins
© John Frappier

 1re PLACE  —  Transbordement
© Raymond Massé

© Reine Houde —  L’univers de l’automneY

OrGANiSATiON
André Geick   

Photos 109
Participants 39

                  

7cppo.concours@gmail.com

 Concours octobre  h  Automne



 1re PLACE   -  Avancés / Maître
© François Lourette - Vers le pouvoir  

OrGANiSATiON
 André Geick     

JUGES
Diane d’Aragon  -  André Geick  -  Jean-Marie Philippe 

Photos soumises 122  -  Participants  43  

 1re PLACE   -  Aspirant
© Rémi Lemieux - Colimaçon

 1re PLACE   -  Intermédiaire
© Raymond Massé - Confluence Y

8cppo.concours@gmail.com

 Concours novembre  h  Architecture



Le « Défi Noir et Blanc » du sous-groupe Nature consistait à 
transformer en noir et blanc une photo prise cette année, 
et ce, en se servant de techniques de postproduction et 
en utilisant différents logiciels ou le procédé argentique. 
Le thème choisi cette année était : les fleurs ou la flore. Les 
photos devaient être imprimées en format de 11 pouces 
sur 14 pouces et montées sur un carton blanc.

Le 4 novembre dernier à l’UQO, les sept photographes qui 
ont participé au défi ont présenté leurs photos. Quinze 
photos ont été soumises. Les 15 membres présents ont 
participé au vote de type « coup de cœur ». La première et 
la deuxième place sont allées à Gilles Baron et la troisième 
place à Judith Lessard.

Merci à tous les participants pour leur excellent travail et 
à ceux qui sont venus voter, apprécier et commenter les 
photos des participants. Cette soirée fut un succès. Le 
« Défi noir et blanc » sera répété l’an prochain. Les détails 
du défi seront communiqués lors du prochain atelier du 
sous-groupe nature, le 3 février 2017.

Défi Noir et Blanc

 1re pLaCe  — © Gilles Baron 2e pLaCe  —  © Gilles Baron

3e pLaCe  —  © Judith Lessard

© Judith Lessard

© Monique Trotier

© Mario Belcourt

© Mario Belcourt

© Lison Chénier

© Lison Chénier

© Luc Gilbert

© Luc Gilbert

© John Frappier
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   NATURE animé par MARio BElcoURTsg



L'n
L a  ga ler ie  des  membres  du  CPPO
photographe invité © Raymond Aubin
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« J’ai choisi 
le thème du 
voyage...

que j’affectionne particulièrement. »
Raymond Aubin 

avec l’esthétique...

un
peu
chaotique... 
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© Raymond Massé

© Michel Gosselin

© Gilles Baron

© Mario Belcourt

© Raymond Massé

© Gilles Baron

© Michel Gosselin

© Mario Belcourt
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   KAMoURAsKA vu par    Gilles Baron      Mario Belcourt      Michel Gosselin      Raymond Massé



Trois membres du CPPO se sont démarqués lors du récent concours des Forces armées canadiennes.

F É L I C I TAT I O N S
François Lourette, Nicolas Lallemand de Driesen et François Plamondon

1re pLaCe — Catégorie avancée
© François Lourette —  Fairy Lights

3e pLaCe — Catégorie débutant
© Nicolas Lallemand de Driesen —  Into the mist

MeNtiON hONOraBLe — Catégorie avancée
© François Lourette —  Not alone

3e pLaCe — Catégorie débutant
© François plamondon—Ski tour Canada 2016

MeNtiON hONOraBLe — Catégorie débutant
© François plamondon —  Periwinkle

MeNtiON hONOraBLe — Catégorie débutant
© François plamondon —  Vol stationnaire

MeNtiON hONOraBLe — Catégorie débutant
© François plamondon —  Seigneur de la rizière

Nos membres se distinguent
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12 OCTOBRE
thème ▪ plantes d’automne

3 OCTOBRE
thème ▪ photo de rue
Regard furtif
© Jean Lapointe

10 OCTOBRE
thème ▪ Métier ou profession
Martin Gauthier et ses charolaises
© Jean Lapointe

17 OCTOBRE
thème ▪ Zénitude
Plaisir sous la pluie
© reine houde

14 NOVEMBRE
thème ▪  reflets
Regarder vers l’est pour mieux voir l’ouest
© Jean Lapointe

7 NOVEMBRE
thème ▪  Le jour du Souvenir
Brouillard de souvenirs
© Jean Lapointe

Encore dans le trafic
© John Frappier

Se fondre dans la masse
© reine houde

24 OCTOBRE
thème ▪ L’heure de pointe
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21 NOVEMBRE
thème ▪  Couleur blanche
Blancheur hivernale
© Jean Lapointe

28 NOVEMBRE
thème ▪  trio
À votre santé!
© Johanne Blain

5 DÉCEMBRE
thème ▪  Lumières de Noël
Bleu, bleu et encore bleu
© Jean Lapointe

12 DÉCEMBRE
thème ▪  Neige
 Pont enneigé
© Luc Gilbert

19 DÉCEMBRE
thème ▪  Célébrons
Lève ton verre
© Johanne Blain

26 DÉCEMBRE
thème ▪  Jour de l’an
Bonne année
© Johanne Blain
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FoRUM      DÉFi DE lA sEMAiNE
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FoRUM      DÉFi DE lA sEMAiNE

 
15

FoRUM      DÉFi DE lA sEMAiNE
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Lors du week-end de l’Action de grâces, dix-sept personnes, dont quelques conjoints, se 
sont rencontrées à St-Donat-de-Montcalm. Le déplacement en valait la peine d’autant 
plus que l’automne y était arrivé une semaine plus tôt que dans notre région. 

Le coloris automnal invitait à la photographie. Malgré quelques averses de pluie, nous 
avons profité de ce décor féérique pour immortaliser de beaux paysages d’automne, et 
ce, dans la bonne humeur.

À l’an prochain,

Diane d’Aragon
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Sortie automnale les 7 et 8 octobre 

16©   Francine Frappier  1                                ©  Monique Routhier  2                          ©  Bruno Parent  3                              ©  Richard Quesnel  4
©   Jean-Marie Phillipe  5                             ©  Diane d’Aragon  6                                ©  Lucien Routhier  7                          ©  Michel Gosselin  8
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Le CPPO accueille CARL BERNIER
Le vendredi 18 novembre, la soirée publique du Club a démarré sur une note de 
haute tension. Oh! Technique, quand tu nous tiens ! Mais heureusement, grâce à 
la persévérance de Jean-Marie, un compromis fut mis en place et la soirée pouvait 
débuter.

Comme de jeunes enfants à l’arrivée de la première neige, nous étions tous impatients 
d’entendre et surtout de voir ce que nous réservait le conférencier, Carl Bernier. 

Monsieur Bernier est bien connu des gens de la région étant donné qu’il y a tenu le 
micro de l’émission matinale de Radio-Canada durant douze années. En ce soir de 
novembre, nous étions invités à prolonger le voyage dans son univers phraséologique 
du verbe qu’il nous avait fait connaître derrière le micro, nous allions maintenant 
découvrir le sujet qui se cachait devant et derrière son obturateur.

Eh bien, pour tout vous dire, c’est un bel univers qui se cache dans ses images ! Un 
univers sans contraintes, sans limites, où se marient la couleur, le noir et blanc, le 
concret, l’abstrait. Et, de plus, toujours présenté avec un humour serti de passion.  

La centaine de participants s’est montrée ravie du voyage que le Club lui avait incité 
à parcourir.     François Des Ormeaux

La photographie ne vivra pas plus de vingt ou trente ans encore, affirmait récemment Sebastião Salgado. En tout cas, les photographies 
signées par le studio de William Notman à Montréal, au XIXe siècle, ne sont pas à la veille d’être oubliées. Le Musée McCord consacre 
une nouvelle exposition à ce précurseur, la première depuis 1994.

Le photographe montréalais est connu d’abord pour ses images de cette nouvelle merveille de l’époque qu’était le pont Victoria. Il le 
sera ensuite davantage pour ses portraits exceptionnels, dont plusieurs font partie de l’exposition.

William Notman explique qu’il pratique un art, ce qui le distingue de ceux qui ne voient là qu’une simple reproduction du réel. Il faut 
étudier les grands maîtres, répétait-il, comme le diront après lui d’autres grands photographes, tel Henri Cartier-Bresson. Notman ne 
cherche pas à reproduire le réel, mais à en donner une interprétation. À cet égard, il est intéressant d’observer, dans son oeuvre, la 
place accordée à l’hiver et à sa représentation. Pour lui, l’idée qu’on veut communiquer est plus importante encore que le réel dont 
on se saisit pour y parvenir. La photographie chez Notman est donc une affaire d’expression plutôt que de reproduction. En cela, il 
est très moderne.

L’article du Devoir (14 novembre 2016) : http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/484618/signe-notman
L’article du site Photo Solution (2 novembre 2016) :  https://www.photosolution.ca/2016/11/notman-photographe-visionnaire/

Gilbert Troutet

Chronique Point de vue  -  La photographie selon William Notman

 

   CONFéRENCE PUBLIQUE    
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  RESPONSABILITÉS  2016-2017
COMMUNICATIONS
• Communications et relations publiques : Jean-Marie Philippe et
   Diane d’Aragon
• Le Polarisant : Gilles Baron, Louise Joyal,  Mario Belcourt 
  et Gilbert Troutet
• Site Internet : Luc Gilbert
• Programmation en ligne (calendrier) : Sarah Fiset
• Administrateur du Forum : Jean-Marie Philippe
• Modérateurs du Défi photo de la semaine : Jean Lapointe, 
  Louise-Marie Charron et Jacques Mathurin

SORTIES
• Sortie d’automne : Jacques Morin       
• Sorties portrait : Sous-groupe Portrait                                                
• Sorties créativité : Sous-groupe Créativité
• Sorties nature : Sous-groupe Nature
• Sorties appréciation de la photo: Sous-groupe Appréciation de la photo

RéUNIONS MENSUELLES
• Accueil : Jacques Mathurin, Marc Latreille et Diane d’Aragon
• Programme de conférenciers : Raymond Massé
• Programme de volets techniques : Luc Gilbert
• Projections libres : Michel Gosselin
• équipement : Jean-Marie Philippe, Diane d’Aragon
  et Jacques Morin 
• Projectionniste : Michel Gosselin
• Goûter (réunions mensuelles) : Diane d’Aragon 

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

ATELIERS UTILISATEURS/PAYEURS
• Coordination des ateliers utilisateurs/payeurs : André Geick
• Miksang : André Geick

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

ACTIVITéS OUVERTES AU GRAND PUBLIC
• Soirée publique de novembre 2017 : André Geick
• Expositions publiques : Jacques Morin

h o r a i r e co m p l e t d es ac t i v i t és d u c p p o
à l'adresse suivante : 

clubphotopolarise.org/?page_id=16

stat 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 

   

  

CONSEIL D’ADMIN ISTRATION
              2016-2017
   ExéCUTIF DU CPPO
    Jean-Marie PHILIPPE  •  Président
    André GEICK •  Vice-président
    Francine FRAPPIER - Secrétaire du C. A.
    Sarah FISET - Trésorière

   ADMIN ISTRATEURS 
   ADMIN ISTRATRICES
    Diane d’ARAGON
    Michel GOSSELIN
    Jacques MORIN
    Luc GILBERT
    Raymond MASSé

      REMERCIEMENTS
          Nous remercions pour son appui 

le Service des arts, de la culture et 
des lettres de la Ville de Gatineau

    équipe du cppo
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    équipe du cppo


