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La page couverture
Photo : Jean-Marie Philippe
À voir en page 12 : d’autres photos de
Jean-Marie dans la rubrique l’œil, une
tribune où les membres peuvent présenter
leurs œuvres préférées.

© Mario Belcourt

SG Appréciation

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 27 janvier
Conférence
La photographie de l’art

Présentation fort intéressante d’un survol
de l’historique de la photographie. D’abord
l’invention de la photographie, puis les différents
mouvements artistiques qui ont influencé la
photographie : pictorialisme, surréalisme et
art conceptuel de 1960 à aujourd’hui… À la fin
de sa présentation, Isabelle Aubin aborde les
nouveaux médias qui permettent (entre autres)
de faire des montages numériques.
Madame Aubin a préparé un document avec
de nombreux liens Internet pour enrichir le
contenu de sa conférence. À la fin du document,
elle conseille trois excellents livres sur la
photographie contemporaine. Ce document a
été envoyé à tous les membres du club.

Janvier - Février - Mars

Réunion du 24 février
Deux volets techniques
et résultat du concours
« Neiges »
Michel Gosselin a présenté d’abord
la « Production d’un passe-partout ».
Ensuite, Robert Laramée a parlé des
« outils pour développer une pellicule
noir et blanc ».
Puis, projection des 97 photos
reçues pour le concours « Neige »,
dévoilement des résultats du concours
« Neige » et résultat du vote « Coup de
cœur ».
En final, projection d’un diaporama de
Raymond Aubin et de 80 photos pour
la projection libre.

En deuxième partie, il y avait projection des
soumissions pour le concours Mongeon-Pépin
2017, un diaporama de Monique Routhier et
90 photos pour la projdection libre

Réunion du 31 mars
Conférence
La photographie de mode
En première partie de la réunion, nous avons
eu droit à une conférence de Roxanne Tessier
intitulée « La photographie de mode ». La
conférencière nous a présenté un sommaire
de l’histoire de la photographie de mode,
de ses débuts avec Adolphe Braun jusqu’à
nos jours où l’on assiste à une période de
renaissance et nouveauté.
Son exposé fut abondamment illustré par
des photos iconiques de maitres de l’âge
d’or tels que Horst P. Horst, Irving Pen, John
Rawlings ainsi que des œuvres des artisans
de la relève dont Deborah Turbeville, Mario
Testino, Helmut Newton et Richard Avedon,
sans oublier Annie Leibovitz.
La réunion s’est poursuivie avec un diaporama
de Bruno Parent et Monique Routhier pour se
terminer par la projection libre.

SOUS-GROUPE LOGICIEL animé par Jean-Marie Philippe
Réunion du 17 février
Devant vingt-deux membres du CPPO, Jean-Marie Philippe a présenté différents logiciels (Photostitch de Canon, Photoshop, Lightroom CC)
pour faire du « Photo Stiching », soit un assemblage panoramique de façon totalement automatique. À la demande générale, il a expliqué
comment redimensionner les fichiers. La réunion s’est terminée par une période de questions et réponses.

Chronique Point de vue - La question de la vérité en photographie
Dans le Photo Solution de décembre-janvier paraissait un article intitulé : la question de la vérité en photographie. Un débat qui ne
date pas d’hier, mais ravivé dernièrement quand on a appris qu’un photojournaliste célèbre, Steve McCurry, avait manipulé certaines
de ses photos.
Je me souviens d’une discussion animée entre membres du club, il y a quelques années. Sans aller jusqu’à affirmer que « photographier,
c’est mentir », nous étions d’accord pour dire que « photographier, c’est choisir ». Comme photographe, on définit (pas toujours
consciemment) ce qu’on veut bien montrer : les limites du cadre, l’angle de prise de vue, le moment du déclic... Pour la photo de
presse, il se fait un autre choix après coup, le choix éditorial, qui décide par exemple de l’image à donner d’un personnage. Avez-vous
remarqué dernièrement combien de photos représentent Donald Trump grimaçant ? Et, l’automne dernier, beaucoup ont reproché à
L’actualité sa couverture représentant Hillary Clinton vieillissante.
La photographie est-elle encore un reflet de la réalité à l’époque de la post-vérité ? Voir cet article, qui aborde ce sujet dans la deuxième
partie :
La photographie : évidence du réel ?
http://www.rts.ch/info/culture/arts-visuels/8386915-la-photographie-evidence-du-reel-.html

Gilbert Troutet
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sg NATURE animé par Mario belcourt

1

Sortie du 14 janvier
Rapides Deschênes
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Le 14 janvier, le sous-groupe Nature a tenu sa première
sortie de l’année 2017. Douze membres se sont rencontrés
tôt le matin, bravant une température de -22 degrés
Celsius !
Ils ont eu droit cependant à un excellent lever du soleil qui
a illuminé les rapides et les paysages environnants. Suite à
la séance de photos, les membres se sont rassemblés au
restaurant pour déjeuner et savourer un café bien mérité !
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© Jean Poitevin 1
© Francine Frappier 4

© Richard Lavergne 2
© Judith Lessard 5
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© Robert Despré 3
© Mario Belcourt 6

© John Frappier 7
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sg NATURE animé par Mario belcourt
Réunion du 3 février
Photographie à exposition prolongée
Le 3 février, trente-huit (38) membres se sont réunis pour
assister à une présentation détaillée de Raymond Massé sur
les techniques de photographie à exposition prolongée.
D’entrée de jeu, Raymond nous a présenté les caractéristiques
principales de ce genre photographique et a décrit les divers
éléments avec lesquels le photographe doit composer. Il
a poursuivi avec la description des techniques de base à
utiliser pour réussir la prise de vue, sans oublier les erreurs
et omissions fréquemment commises.
Il nous a ensuite parlé de l’équipement de base nécessaire
pour cette prise de vue en mettant l’accent sur les
accessoires essentiels à considérer. Il a discouru longuement
sur les caractéristiques à rechercher pour le choix du filtre
de densité neutre, la pièce maitresse de cette technique. Il
a aussi présenté une méthode alternative, la prise de vue
multiple dans l’appareil photo.
Pour faire suite, il a décrit les outils de postproduction à
employer pour finaliser la capture photographique. De
nombreux exemples de photos réussies (ou pas) ont été
présentés.
Pour conclure, il nous a présenté une démarche étape par
étape qui permet, de la prise de vue à la post production, de
réaliser ce genre de photographie.
Au nom de tous les membres du club, je tiens à remercier
Raymond pour cette excellente présentation fort appréciée
de tous.
Après la pause, le défi annuel noir et blanc pour l’année 2017 a été annoncé. Cette année, nous porterons notre attention
sur la photo panoramique d’éléments naturels. Les photos doivent être de format panoramique (rapport hauteur/largeur
entre 1 :2 et 1 :4), prises entre le 1er janvier et le 31 octobre 2017 et montées sur un carton blanc de 8 pouces par 24
(avec bordure minimum de 1 pouce). La présentation et le jugement des photos se feront le 3 novembre 2017 lors d’une
réunion du Sous-groupe Nature.
La soirée s’est terminée par une projection libre de 58 photos réalisées par 7 membres. Merci à tous les participants.

Photos © Raymond Massé
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sg NATURE animé par Mario belcourt
Sortie du 17 février
Parc Oméga
Le 17 février, 7 membres du
club se sont donné rendezvous au Parc Oméga afin de
photographier la faune dans
un contexte hivernal. Nous
avons eu une belle journée
ensoleillée, avec beaucoup
de lumière.
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Après une première tournée
dans le parc, nous avons
cassé la croûte au restaurant
du site pour aller voir ensuite
les loups gris. Les loups ont
été d’excellents sujets à
photographier, comme vous
pouvez le constater !
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© Ginette Villeneuve 1
© Judith Lessard 4

© Carl Lepage 2
© Lison Chénier 5

© Lucien Routhier 3
© Mario Belcourt 6

© Robert Després 7
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sg NATURE animé par Mario belcourt
Sortie du 19 mars
Sentier des Ornithologues
Par un dimanche matin
très ensoleillé, treize
membres du club se
sont retrouvés près du
sentier des ornithologues, pour faire de la
photo panoramique et des photos nature.
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Comme vous pouvez le constater, plusieurs
en ont profité pour réaliser des panoramas
impressionnants. Certains ont fait aussi
de la photo animalière en prenant des
photos d’oiseaux et de rongeurs. Ensuite,
les membres se sont réunis au restaurant
pour dîner et discuter photo !
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© John Frappier 1
© Lison Chénier 4

© Sabine Schnabel 2
© Judith Lessard 5

© Richard Lavergne 3
© Nathaniel Grenier 6

© Robert Despré 7
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sg portrait

animé par jacques morin

Réunion du 13 janvier 2017
Techniques de photographie sur écran vert
Pour notre première rencontre de 2017, nous avons
proposé à la vingtaine de participants d’explorer les
techniques de photographie sur écran vert (chroma
key) pour découper un sujet et l’incruster dans une
autre image.

1

7

Jean-Marie nous a expliqué la technique de prise de photos sur un fond bleu ou vert, le vert étant de plus en plus utilisé avec
un appareil-photo numérique. Il est très important de s’assurer que l’éclairage est uniforme pour éviter que des ombres varient.
Cela facilitera le travail.
Trois différentes techniques qui permettent d’isoler le sujet nous ont été présentées
afin de pouvoir transférer notre sujet dans une autre photo. À vos logiciels les
amis, car nous avons hâte de voir les résultats lors de notre prochaine rencontre.
Louise-Marie Charron
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© Louise-Marie Charron 1

© Claude Piché 2 3 4
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© Lorraine Hamel 5 6 7
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sg portrait

animé par jacques morin

Réunion du 10 février 2017
Portrait de famille et portrait individuel
Cette rencontre réunissait une douzaine de membres et une petite
famille de cinq personnes, la mère et ses quatre enfants, dans le but de
pratiquer le portrait de famille et le portrait individuel.
Les enfants suivaient les directives des photographes ou les influençaient
par leur personnalité créative. La rencontre fut appréciée de tous,
même des enfants qui en parlaient encore le lendemain matin, heureux
de leur expérience comme modèles.
La rencontre s’est poursuivie par le visionnement de quelques photos
prises lors de l’atelier de novembre, ainsi que de photos prises devant
un écran chromatique lors de l’atelier de janvier.
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Je remercie tous ceux qui ont fourni, transporté et monté l’équipement nécessaire, mais également toutes les personnes présentes
pour leur participation dans la simplicité et la joie. Ce fut une belle rencontre favorisant l’apprentissage et permettant d’aller plus loin
dans le « portrait ». Louise-Marie Charron
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© Sylvain Carrier 1 2 5 10

© Richard Lavergne 3

© Ginette Villeneuve 4 6 7

© Denis Galipeau 8 11
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© Louise-Marie Charron 9
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sg portrait

animé par jacques morin

Réunion du 10 mars 2017
Utilisation de flashs cobra
Douze photographes, deux flashs et un
modèle. Les participants ont relevé le
défi qui consistait à faire un portrait en
éliminant autant que possible la lumière
ambiante pour n’utiliser que la lumière
des flashs cobra.

1

Daniel, notre modèle masculin, a eu
beaucoup de patience avec nous, se
déplaçant un peu ou gardant tout
simplement la pose alors que nous
tentions de faire de notre mieux.
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La rencontre s’est terminée par
le visionnement de portraits
apportés par les membres.
Comme à toutes les rencontres,
ceux qui le désiraient ont pu
continuer la soirée au restaurant.
2

2
Louise-Marie
Charron
2

2
Appréciation
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de la photographie

animé par Denis Gagnon et Robert Laramée
Réunion du 20 janvier

Dix-huit membres ont participé à la réunion du sous-groupe Appréciation de la photographie animée par Robert Laramée. Le programme
de la première rencontre de 2017 a été axé sur la critique constructive de photos apportées par les membres. Les anciens comme les
nouveaux se sont prêtés à cet exercice dans lequel sont évalués les forces et les aspects perfectibles de leurs photos.
Ce processus permet souvent à ceux qui s’y prêtent de progresser rapidement dans leur cheminement photographique. Ce type de
critique constructive est également profitable à tous les participants : un simple commentaire peut inciter un photographe à essayer
une nouvelle approche, à sortir de sa « zone de confort ».

Réunion du 17 mars
Le vendredi 17 mars, nous avions 17 membres présents à la rencontre du sous-groupe Appréciation de la photographie. Si l’on se
fie aux messages publicitaires de Loto Québec, nous aurions dû nous acheter un billet pour la 6/49 ce soir-là. Les astres étaient bien
alignés pour que nous remportions le gros lot. Faute de quoi, nous avons tout de même eu un lot de 32 belles images que nous avons
eu le temps de commenter et d’évaluer sans trop nous presser. Cette soirée s’est démarquée par une majorité de photos d’hiver. Il
fallait en profiter, car l’hiver tire à sa fin... Heureusement diront certains, davantage en appétit pour voir des images de climats chauds,
de belles plages sablonneuses... et sans doute la faune (au sens propre et au sens figuré) qu’on y trouve souvent.
Mais « tout vient à point à qui sait attendre ». Laissons tout d’abord le printemps nous offrir ses mille et une occasions de faire de belles
photos que nous nous ferons un plaisir de partager éventuellement avec nos amis photographes. La prochaine occasion, pour notre
sous-groupe, sera le 19 mai. D’ici là, bon printemps à tous.
© Louise-Marie Charron 1

© Ginette Villeneuve 2

© Claude Piché 3

© Sylvain Carrier 4

© Jean-Marie Philippe 5

© Denise Thériault 6
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sg

CRÉATIVITÉ

animé par Mchel Gosselin

Réunion du 24 mars
Douze participants ont fait preuve de
créativité en photographiant les effets
illusoires de la réfraction des liquides.
En utilisant des arrière-plans variés, des
verres à vin ou d’autres récipients en
verre contenant des liquides (colorés ou
non), les participants ont produit une
myriade d’effets intéressants.
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© Michel Gosselin 1, 6
© Jean-Michel Roy 4

© Shelley Bédard 2
© Monique Routhier 5

© Lucie Pellerin 3
© Ginette Villeneuve 7

© Bruno Parent 8
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L' n

La galerie des membres du CPPO
photographe invité © Jean-Marie Philippe
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L’Italie

vue par André Geick

Accrédité en « illustration de voyage » par l’Association des photographes
professionnels du Canada, notre membre du CPPO André Geick nous présente
ici quelques images d’un safari-photo en Italie. De Venise à la Sicile en passant
par la Toscane, Rome et Castel Civita, il partage avec nous sa passion pour la
photo.

San Gimignano

La Pienza

Toscane

Paestum
Coliseum
Toscane

Venise

San Gimignano
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Concours février

h Neige
Organisation
André Geick

Photos soumises 97 - Participants 34
JUGES

Louise-Marie Charron
Michel Gosselin
Gilbert Troutet

place - Avancés / Maître
Y ©2 Jean
Lapointe - Attraction
e

3e place - Avancés / Maître
© Martine Gagon-Fisk - Canards enneigés

1re place - Avancés / Maître
© Michel Gosselin - Vagues de neige

2e place - Intermédiaire
© Raymond Massé - Solo

3e place - Intermédiaire
© Claude Piché - Rivière Noire sous la neige

2e place - Aspirant
© Marie-Lise Bisson - Chardons

3e place - Aspirant
© Ginette Villeneuve - Galerie

1re place - Intermédiaire
© Judith Lessard - La féérie de l’Île Pétire

1re place - Aspirant
© Monique Trotier - Panoramique



cppo.concours@gmail.com
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FORUM

12 OCTOBRE

DÉFI DE LA SEMAINE

Thème ▪ Plantes d’automne

2 JANVIER

Thème ▪ Arbres
La féérie de l’Ile Pétrie
© Judith Lessard

30 JANVIER

Thème ▪ Photo de rue
Le rétroviseur
©John Frappier

J’aime courir dans la neige!
© Mario Belcourt

9 JANVIER

Thème ▪ Eau
Bulle givrée
© Lison Chénier

16 JANVIER

Thème ▪ Motifs
Soupe aux pois
© Judith Lessard

23 JANVIER

Thème ▪ Animaux
Incognito
© Lison Chénier

6 FÉVRIER

Thème ▪ Nature morte
Garde-à-vous!
© Lison Chénier

13 FÉVRIER

Thème ▪ L’hiver
Moment précieux
© Johanne Blain
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FORUM
13 FÉVRIER

Thème ▪ L’hiver
Le plus beau sport d’hiver
© Jean Lapointe

20 FÉVRIER

Thème ▪ Prendre un verre
Podium de la semaine
© François Plamondon

DÉFI DE LA SEMAINE
27 FÉVRIER

13 MARS

Thème ▪ Espace négatif
Cabane de pêche
© François Plamondon

Au coeur de l’histoire
© Jean Lapointe

20 MARS

Thème ▪ Électronique
Destination Central Park
© Jean Lapointe

6 MARS

Thème ▪ Livre

L’intrigue s’envole
© Johanne Blain

Thème ▪ Métier ou profession
Nicholas, serveur pour le comte Dracula
© Jean Lapointe

27 MARS

Thème ▪ Le dégel
Reflets du dégel sur L’Outaouais
© Jean Bélanger
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ÉQUIPE du CPPO
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

C onseil d ’ ad m inistration
2016-2017
E x écuti f du C P P O
Jean-Marie PHILIPPE • Président
André GEICK • Vice-président
Francine FRAPPIER - 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
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

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

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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