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La page couverture
L’exposition annuelle, la fenêtre qui permet aux
membres d’afficher leurs œuvres. À voir en
page 10
Photo : Monique Routhier

Concours culinaire en page 15

© Lison Cénier

Point de vue

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 28 avril

Avril - Mai - Juin

Réunion du 26 mai

Réunion du 30 juin

Trois présentations
Résultat du concours
« Culinaire »

Photographie militaire

Présentations
Résultat du concours
« Fleur solitaire »

Pour débuter, André Geick nous a fait une
présentation sur son photographe préféré, Elena
Shumilova. Les photos de Mme Shumilova,
qui gravitent autour de sa vie sur la ferme
avec ses deux enfants et leurs animaux de
compagnie, présentent une vision unique de
cet environnement. Son style de postproduction
ajoute une touche féerique a ses images.

Le conférencier Pierre Thériault, qui
est photographe militaire, nous a
présenté des photos en diaporama et
a répondu aux nombreuses questions
pendant sa présentation et après.

D’entrée de jeu, Luc Gilbert nous a fait une
présentation abondamment illustrée sur son
photographe préféré, l’artiste multidisciplinaire
Cindy Sherman. Il a débuté en nous présentant
la biographie de Mme Sherman tout en situant
son œuvre personnelle dans un contexte social
et artistique. Il nous a décrit son approche où,
étant son propre modèle, elle incarne différents
personnages pour dénoncer les stéréotypes de
notre société à travers des images provocantes.

Par la suite, Raymond Aubin nous a parlé des
facteurs techniques qui affectent la netteté d’un
sujet en mouvement, c’est-à-dire le temps de
pose. À l’aide d’une approche mathématique,
il a déterminé les vitesses de pose requises
pour atteindre la netteté voulue dans plusieurs
conditions, pour ensuite illustrer son propos par
des exemples concrets.

Les membres semblaient être très
intéressés et étonnés par le travail
d’un photographe dans un tel milieu.
Après la pause, il y a eu présentation
des photos abstraites sélectionnées
par le club pour être exposées
pendant l’été dans les différentes
bibliothèques de Gatineau.
La réunion s’est terminée par la
projection libre.

Puis, Michel Gosselin a présenté l’évaluation
des membres sur les tests d’impression qu’il
a présentés en avril. À la période de questions
qui a suivi, Luc Gilbert a apporté des réponses
à trois questions techniques soumises par les
membres.

Puis, Michel Gosselin a présenté les tests d’impression qu’il a réalisés auprès de quatre
imprimeurs locaux. Les participants ont pu examiner ces épreuves durant la pause. Au
retour de la pause, nous avons assisté à la projection des 42 photos reçues pour le concours
« culinaire » et au dévoilement des résultats, dont celui du vote « Coup de cœur ».

Au retour de la pause, on a procédé à la projection
des 113 photos reçues pour le concours « fleur
solitaire », puis au dévoilement des résultats et
du vote « Coup de cœur ».

La soirée s’est terminée par un diaporama de Monique Routhier et la projection libre.

La réunion s’est poursuivie par la projection
libre.

SOUS-GROUPE LOGICIEL animé par Jean-Marie Philippe
Réunion du 21 avril

Réunion du 23 juin

Environ 20 membres ont participé à une séance de formation
qui portait sur la gestion des catalogues, l’utilisation des
mots-clés et la récupération de fichiers introuvables dans
Ligthroom.

Treize membres ont participé à trois volets de formation.
Le premier était un survol du babillard (Forum) du CPPO, le
deuxième portait sur la production d’un triptyque (photo en
trois panneaux) avec Photoshop et le troisième expliquait
le logiciel Proshow pour produire des diaporamas avec
trame(s) sonore et choix de transitions.

Le tout a été suivi par une période de questions, qui
répondait aux besoins spécifiques des membres présents.

Chaque volet a été suivi d’une courte période de questions.

Contribution sociale
Cette année, dans le cadre de son volet « contribution sociale », le Polarisé a choisi le CHSLD Champlain-Gatineau pour faire don d’une
photographie encadrée professionnellement.
L’organisme, qui pouvait choisir une photographie à partir du site web du club, a retenu la photographie de Bruno Parent intitulée Reflet
hivernal. La photographie a été installée avec une plaque commémorative dans un endroit bien en vue de l’organisme.
Merci à Bruno pour avoir fait don de sa photographie. Cette expérience a été très positive pour le Polarisé, qui s’est vu offrir de nouvelles
occasions de présenter les photographies des membres du club, tout en apportant de la joie dans une résidence de personnes âgées en
perte d’autonomie.
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sg portrait

animé par jacques morin

Sortie du 27 avril
Musée canadien de l’histoire
Cinq membres et un modèle se sont retrouvés au Musée de l’histoire, en début de soirée
d’une très belle journée de printemps. Tandis que le soleil était encore haut, nous nous
sommes réfugiés dans le grand hall des totems, où la lumière filtrée nous a paru idéale
pour photographier Laeticia Lecomte qui s’est prêtée à nos objectifs amateurs en toute
simplicité.
L’extérieur est devenu rapidement
plus attirant pour continuer à
photographier.
Nous en avons profité pendant
près de 90 minutes, car deux
modèles s’étaient désistés au
dernier moment.
De plus, nous ne voulions pas
abuser de Laeticia qui commençait
à avoir mal aux yeux à force de les
tenir ouverts pour nous.
Louise-Marie Charron
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Sortie du 15 juin
Parc Bréboeuf
Cinq photographes se sont
rencontrés le 15 juin au parc
Brébeuf avec l’intention d’acquérir
de l’expérience en portrait.
Malheureusement, aucun modèle
n’était disponible pour participer à
cette rencontre.
Alors les photographes présents
ont collaboré en se photographiant
mutuellement, tout en découvrant
ce site inconnu pour quelques-uns
des membres présents.
La rencontre s’est terminée par
l’observation de surfeurs sur les
rapides de la rivière ainsi qu’avec
la promesse de revenir sur ce site
enchanteur.
3

© Louise-Marie Charron 1 2
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© Michel Hurtubise 3

Louise-Marie Charron

© Jacques Morin 4
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sg portrait

animé par jacques morin

Sortie du 28 mai
L’Arboretum de la Ferme expérimentale
Le 28 mai, le magnifique site de l’Arboretum de la Ferme
expérimentale d’Ottawa a accueilli 8 photographes du club et 10
modèles.
Une température agréable, un soleil de fin de journée et l’ombre
des arbres nous fournissaient des conditions idéales. Le seul hic
de la sortie : les moustiques, qui n’ont pas tardé à nous harceler.
Un peu, beaucoup de chasse-moustiques et le tour était joué,
nous pouvions continuer notre expérience pratique.
À huit heures trente, le moment était venu de nous retirer après
avoir passé deux heures sur ce site magnifique.
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Louise-Marie Charron
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© Richard Lavergne 1

© Alfred Houndete 2

© Ginette Villeneuve 3

© Reine Houde 4

© Jacques Morin 5

© Louise-Marie Charron 6

© Francine Frappier 7
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sg

CRÉATIVITÉ

animé par Mchel Gosselin

Chronique Point de vue - La liberté
d’expression touche aussi la photo

Réunion du 16 juin
Bokeh créatif
Dix photographes, sous la direction de
Carl Lepage, ont pratiqué une méthode
qui permet de créer des formes
spécifiques à partir de points de lumière
flous, par exemple des lumières de Noël
en arrière-plan.

Pour le photographe montréalais André Cornellier, le contrôle de l’image est une
« tendance lourde » et les photographes ne sont pas les seuls à en pâtir : « C’est
évident que ça devient aseptisé. Tout est retouché, personne n’a de rides, tout le
monde a un beau teint. Plus personne n’a de poches sous les yeux, personne ne
vieillit. Ça devient du plastique. Le côté humain s’en va. »
Un article du journal Le Devoir, paru le 1er juillet, rapporte que la liberté des
photographes est de plus en plus compromise durant les festivals de musique
: des artistes exigent d’approuver les clichés avant qu’ils soient diffusés, d’autres
refusent qu’on les prenne en photo. Francis Vachon, un photographe de Québec, a
souvent dénoncé ces contraintes durant les dernières années : « Pour moi, ça serait
l’équivalent de demander à un journaliste de voir le texte avant publication. Personne
n’oserait demander ça et pourtant, c’est ce qu’on nous demande ». Certaines équipes
de production exigent même des photographes qu’ils leur cèdent tous les droits sur
leurs photos. Sinon, pas d’accès à la scène. « J’espère qu’ils vont finir par se rendre
compte que ça n’a pas de bon sens, poursuit Francis Vachon. Des artistes qui vivent
de leurs droits d’auteur devraient comprendre le principe du droit d’auteur.»

De nombreuses formes peuvent être
créées comme des étoiles, des feuilles,
des gouttes... Même les Beatles y ont
trouvé leur étoile montante.
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Que certains artistes se soucient de leur image (comme la plupart des politiciens),
ce n’est pas nouveau, c’est même légitime. Mais cela pose le problème du droit du
public à l’authenticité.
L’article en question : http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/502378/
des-photographes-recadres

Gilbert Troutet
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Appréciation

de la photographie

animé par Denis Gagnon et Robert Laramée
Sortie du 4 mai

Le 4 mai, 16 membres se sont rencontrés au Musée des beaux-arts du Canada pour visiter l’exposition La photographie au
Canada, 1960-2000. Cette exposition regroupant des œuvres provenant du Musée canadien de la photographie contemporaine,
du Service de la photographie de l’ONF ainsi que de la collection du Musée des beaux-arts du Canada, offre un aperçu diversifié
des pratiques photographiques propres à cette période. Certains ont souligné que les cimaises étaient avares de renseignements
au sujet de l’artiste et de sa démarche. Il est vrai qu’il faut parcourir le catalogue de l’exposition pour en apprendre davantage.
Cependant, les participants ont jugé la visite satisfaisante. Plusieurs photos ont généré d’intéressants échanges qui se sont
poursuivis ensuite au restaurant. Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour cette visite.

Réunion du 18 mai
Le sous-groupe Appréciation de la photographie s’est réuni de nouveau le 19 mai pour sa rencontre bimensuelle. Nous étions alors 18
membres présents pour, cette fois encore, nous donner le temps d’apprécier les images de ceux qui souhaitaient une critique constructive
de leurs captations photographiques sur une variété de sujets. 35 photographies ont été commentées dans une atmosphère détendue
et conviviale. Le sous-groupe, faut-il rappeler, a été créé en bonne partie pour offrir aux membres l’occasion de découvrir les forces et
les points à améliorer de leurs photographies en les soumettant au jugement critique de leurs amis photographes. Ces derniers sont
invités à donner librement leurs impressions sans tenir compte du niveau atteint par le membre qui présente ses images. Le membre
nous éclaire ensuite sur sa démarche et sur les circonstances de sa photo en répondant aux questions et en posant lui-même ou ellemême des questions d’ordre technique ou autre. Bref, un exercice toujours stimulant et constructif auquel tout nouveau ou ancien
membre est invité à participer lors des rencontres du sous-groupe. Bienvenue à tous.
© Carl Lepage 1
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sg NATURE animé par Mario belcourt

1
2

Sortie du 22 mai
Jardins Ornementaux
Le lundi 22 mai, une dizaine de membres se sont rendus aux Jardins ornementaux,
à proximité du Musée de l’agriculture, pour faire de la photo de fleurs et de
paysages.

1
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Les photographes ont profité de l’occasion pour faire de la macro de fleurs
mouillées, après la pluie qui avait précédé notre visite. Heureusement, les nuages
se sont dissipés pour faire place au beau temps.
Cinq des participants se sont retrouvés pour souper dans un restaurant italien, rue
Preston, pour prendre un bon repas et naturellement discuter photo !
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© Lorraine Hammel 1
© Marie-Lise Bisson 5
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© Catherine Perras 2
© Annik Beaudin 6
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© Ginette Villeneuve 3
© Francine Frappier 7
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© Luc Gilbert 4
© Mario Belcourt 8
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sg NATURE

animé par Mario belcourt

Sortie du 17 juin
Shirley’s Bay
Le 17 juin, 6 membres se sont rencontrés à Shirley’s Bay
pour faire de la photo de nature.
Malgré la température incertaine, ils ont pu photographier
une grande aigrette, un balbuzard pêcheur, ainsi que des
fleurs sauvages et des paysages.
1

Les participants ont bien apprécié le spectacle aérien
donné par le balbuzard !
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© Mario Belcourt 1
© Lucien Routhier 4
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© Richard Lavergne 2
© Ginette Villeneuve 5
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© Sabine Schabnel 3
© Marie-Lise Bisson 6

8

sg NATURE

animé par Mario belcourt
Sortie du 27 avril
Chutes Dunlop
Le 23 avril, un groupe de membres du club, treize à la douzaine, se sont
rassemblés aux chutes Dunlop pour faire des photos de cet endroit populaire.
Le débit d’eau et le beau temps étaient au rendez-vous. Les photographes
ont pratiqué diverses techniques et pris des clichés à différentes vitesses
d’exposition.
1

Les membres se sont ensuite rendus
au restaurant pour prendre un bon
dîner sur la terrasse et discuter
photo, naturellement !
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© Michel Gosselin 1
© Luc Gilbert 7

© Raymond Massé 2
© François Plamondon 8

© Sabine Schnabel 3
© Gilles Baron 9

© Mario Belcourt 4
© Carl Lepage 10
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9

© Denis Galipeau 5
© Jean Bélanger 11

© Jean Poitevin 6
© Jean-Michel Roy 12

© Lucien Routhier 13
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Exposition

2 017 ◄ ► A b s t r a i t

D u 3 j u i n a u 1 4 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
Du 15 juillet au 25 aout - Bibliothèque Guy Sanche, secteur Gatineau
Du 26 aout au 26 octobre - Bibliothèque de la Maison du Citoyen, secteur Hull

© Carl Lepage - Francis le petit dragon

© Jean-Marie Philippe - Coucher de soleil

© Jacques Morin - Branché

© Monique Trotier - La lettre

© Michel Gosselin - Cercles
© Lorraine Hamel - Trou dans la galaxie
© Raymond Massé - Eagle tank

© Monique Routhier - Poésie printanière

© Lucien Routhier - Fleurs lumineuses

© Jean-Marie Philippe - Fouet

© Claude Piché - Scuplture de couleur liquide
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Exposition

2 017 ◄ ► A b s t r a i t

© Gilbert Troutet - Reflet
© Nicole Denommé - Enlacé

© Raymond Savard - Euphorie du moment

© Richard Quesnel - Floraux Diurnes
© Shelley Bedard - Couleurs

© Jean Poitevin - Atterissage forcé

© Dirk Buettner - Pixel

© Gilles Baron - Sur le Veendam
© Ginette Villeneuve - Brouillard

© Mario Belcourt - Les Bulles

© Bruno Parent - Angles

© André Geick - Trumpeteus

© Louise-Marie Charron - Tourmente
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L' n

La galerie des membres du CPPO
photographe invité © Monique Routhier
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Le Guatemala

vu par Nicole Denommé

Le Guatemala, pays des Mayas, est connu
pour être le plus beau pays de l’Amérique
centrale : volcans, lacs en altitude, jungle,
mangroves, sites archéologiques et accès
aux côtes de l’Atlantique et du Pacifique.

Fuego

Tikal

Antigua

Marché à Chichicastenango

Lac Atitlan
Iglesia San Francisco
Toscane

Mangrove à Montericco
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Concours avril

h Culinaire
Organisation
André Geick

Photos soumises 42 - Participants 15
JUGES

Louise-Marie Charron
Diane D’Aragon
Richard Quesnel

2e place - Avancés / Maître
© François Lourette - Les carottes sont cuites

3e place - Avancés / Maître
© Reine Houde - Plaisir simple

2e place - Intermédiaire
© Judith Lessard - Prisonnier

3e place - Intermédiaire
© Claude Piché - Fraise chocolat noir et blanc

de coeur
Y ©Coup
Judith Lessard - Menace

2e place - Aspirant
© Marie-Lise Bisson - Meringue aux pavanes

1re place - Avancés / Maître
© Michel Gosselin - Café

1re place - Intermédiaire
©Lison Chénier - Crevette fumante

1re place - Aspirant
© Ginette Villeneuve - Raisins sucrés



cppo.concours@gmail.com
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Concours juin

h Fleur solitaire
Organisation
André Geick

Photos soumises 113
Participants 40

JUGES

Gilles Baron
John Frappier
Jean-Marie Philippe

2e place - Avancés / Maître
© André Gilbert - Comfort

3e place - Avancés / Maître
© Martine Gagnon-Fisk - Une rose

place - Avancés / Maître
Y ©1 Jean
Lapointe - La grande jaune
re

2e place - Intermédiaire
© Jocelyne Préseault - Tulipe
1re place - Intermédiaire
© Gilles Baron - Petite fleur

1re place - Aspirant
© Marie-Lise Bisson - Le départ



Y

cppo.concours@gmail.com

Coup de coeur
© Jean Lapointe - Solitaire

3e place - Intermédiaire
© François Plamondon - Translucide

Y

2e place - Aspirant
© Ginette Villeneuve - Pissenlit qui s’éparpille

3e place - Aspirant
© Richard Quesnel - Lys d’eau Japonais
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FORUM

DÉFI DE LA SEMAINE
3 AVRIL

Thème ▪ Le temps des sucres
Cuit à l’ancienne
© Luc Gilbert

10 AVRIL

Thème ▪ Paysage de la campagne
La ferme rouge
© Jean Lapointe

12 OCTOBRE

Thème ▪ Plantes d’automne

24 AVRIL

Thème ▪ Décor urbain
Les gardiens
© Johanne Blain

Objets multicolores
© Lucien Routhier

8 MAI

Thème ▪ Abstrait
Évanescence
© Fernan Carrière

15 MAI

Thème ▪ Un tableau de vert
Perles de vert
© Luc Gilbert

17 AVRIL

Thème ▪ Sortir de son lit
Le pique-nique est à l’eau
© François Plamondon

1 MAI

Thème ▪ Pluie ou nuages
L’attente
© Bruno Parent
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FORUM

DÉFI DE LA SEMAINE

22 MAI

19 JUIN

Thème ▪ Image du quotidien
L’heure du thé
© Johanne Blain

Thème ▪ Libre avec plumes
Solstice d’été
© François Plamondon

La typographe
© Francine Frappier

Quart de nuit
© Jean Lapointe

5 JUIN

12 JUIN

Thème ▪ Rétro

Thème ▪ Nocturne

26 JUIN

29 MAI

Thème ▪ Mouvement
Hypnose
© Jacques Mathurin

Kodaque
© Jacques Mathurin

Il n’y a pas d’heure pour une rage de sucre
© Jean Lapointe

Thème ▪ 150 e
150 ans d’histoire, vraiement...
© Jean Lapointe
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Concours Interclub Régional

h

Concours SPPQ

Concours Interclub Régional

« Best in show » — Chorégraphies
© François Lourette

3e place — Catégorie « Au travail »
Fin de la pause
© Jean Lapointe

Défi Mongeon-Pépin
de la SPPQ

3e place — Catégorie « Général »
Une journée brumeuse
© Jean Lapointe

3e place — Catégorie « Animalier » Le repos
© Johanne Blain
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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 ’ a d m inistration
2016-2017
E x é cuti f du C P P O
Jean-Marie PHILIPPE • Président
André GEICK • Vice-président
Diane d’ARAGON - 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
Francine FRAPPIER
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 et Sarah Fiset
• Goûter (réunions mensuelles) : Francine Frappier

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 : Diane d’Aragon
• Miksang : Diane d’Aragon

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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