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La page couverture
Le sous-groupe créativité, espace mythique où
tout est permis. Voir en page 9
Photo : Louise-Marie Charron

L’oeil en page 11

© Robert Laramée

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

2

Réunions mensuelles

Juillet - Aout - Septembre

Réunion du 28 juillet

Réunion du 25 aout

Réunion du 29 septembre

Raymond Massé, membre de longue
date du CPPO, nous a parlé d’un projet
photographique chapeauté par le Musée
de l’histoire ouvrière dans le cadre de la
vente des installations de la compagnie «
Domtar » de Gatineau. Dans ce projet, huit
photographes bénévoles, dont Raymond,
ont été chargés de la documentation
visuelle des édifices du complexe EB Eddy
de Hull après leur fermeture définitive,
projet qui a duré 14 mois au rythme de 3
jours/semaine.

Andre Geick a commencé la
soirée en présentant trois volets
techniques. Premièrement, il
nous a parlé des différentes
cartes-mémoires utilisées dans les
caméras numériques. Il a poursuivi
en présentant une technique
pour effectuer la mise au point en
utilisant l’écran LCD de l’appareil. Il a
terminé en discutant des différentes
méthodes de composition utilisées
dans le portrait. Il fut suivi de JeanMarie Philippe qui nous a présenté
les différents filtres utilisés en
photographie numérique et nous a
décrit leur usage.

En première partie avait lieu une présentation
de Kevin Brown et de son partenaire Dominic
Gingras sur la photographie sous-marine. Ces deux
experts nous ont exposé les dessous de la vie d’un
plongeur, tout spécialement les aspects reliés à la
photographie dans cet environnement particulier.

Présentation
Un projet photographique

Raymond a débuté sa présentation en
nous parlant des défis présentés, tels
que le manque de ressources, le travail
dans des lieux non entretenus et, non le
moindre, la luminosité restreinte. Il nous
a ensuite décrit les intérêts particuliers
de ces lieux uniques qui donnent lieu
à des photos inédites. Il a souligné les
obligations contractuelles associées à
la tâche, comme le don des photos au
musée et le format minimum d’image de
20 megapixels. Il a terminé son exposé
en discutant des nombreuses difficultés
techniques rencontrées à la prise de vue.
Son exposé, abondamment illustré, fut
des plus intéressants.
La soirée s’est terminée par un diaporama
et la projection libre.

Volets techniques
Résultat du concours
« Libre »

Après la pause, Jean-Marie a
présenté les résultats du sondage
auprès des membres du CPPO.
En résumé, les membres se
sont montrés très satisfaits du
fonctionnement du club.

Conférence
Photographie sous-marine

Ils nous ont parlé des considérations reliées à leur
sécurité dans ce type d’aventure qui les amène
parfois à des profondeurs de 400 pieds; par exemple
comment retrouver son chemin pour sortir d’une
grotte et sans paniquer avec un fil d’Ariane brisé. Ils
ont aussi décrit leur source d’éclairage alimentée
par leur ceinture de batteries qui servent aussi à
alimenter le chauffage de leurs « habits de plongée ».
Ils ont aussi mentionné l’approvisionnement en
oxygène, la façon de tenir leurs caméras et leurs
lampes à bout de bras sans se fatiguer, sans
oublier le plaisir de découvrir des épaves et de
photographier des requins de très près.

La soirée s’est poursuivie par la
projection des 89 photos reçues
pour le concours « Libre », puis
le dévoilement des résultats du
concours « Libre » et du vote «
Coup de cœur ».

Ils ont décrit leur boîtier de protection de caméra
modifiée au niveau des boutons de contrôles
par le manufacturier pour supporter de telles
pressions en profondeur et pallier les problèmes
de condensation à l’intérieur. Ils ont aussi abordé
la balance des blancs qui doit être refaite très
souvent, car tout change rapidement dans ce
milieu.

La soirée s’est terminée par la
projection libre.

La réunion s’est poursuivie avec un diaporama
pour se terminer par la projection libre.

Chronique Point de vue - Photo et journalisme
Michel Philippot, rédacteur en chef au journal Le Monde, disait ceci :
« Une photo, ce n’est jamais qu’une photo. Ça montre un petit morceau de réalité, et la réalité est quelque chose de beaucoup plus
vaste. Une photo est un petit morceau dans un cadre beaucoup plus grand. Ce cadre, c’est justement là où le professionnel intervient,
il sait choisir le cadre par rapport à l’infiniment plus grand. Et une photo est un instant pris dans une histoire, celle-ci a une antériorité
et un devenir. En ce sens, une photo est coincée dans une espèce d’espace-temps : c’est là où la photo n’a strictement aucun pouvoir
narratif. Profondément, une photo, au sens strict, ne démontre jamais, elle montre. »
L’entrevue en question : http://www.lemonde.fr/actualite-medias/chat/2006/12/26/photojournalisme-la-crise_849373_3236.html

Gilbert Troutet
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sg NATURE animé par Mario belcourt
Sortie du 25 juillet
Parc national de Plaisance
Secteur Thurso
1

Le 25 juillet, huit membres se sont rendus au Parc national de Plaisance, dans le
secteur Thurso, pour faire de la photographie. Ils se sont rencontrés tôt le matin
pour arpenter le sentier le long de la rivière Gatineau. Ils en ont profité pour
prendre des clichés d’oiseaux avec un objectif macro et capter les beautés de la
nature sous différents angles. Ensuite, les membres se sont rendus au restaurant à
Masson-Angers pour discuter photo tout en prenant un bon lunch.
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© Carl Lepage 1
© Jean Lapointe 4

© Ginette Villeneuve 2
© Judith Lessard 5

© Lison Chénier 3
© Lucie Pellerin 6
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sg NATURE animé par Mario belcourt
Sortie du 16 septembre
Ferme Moore
Le 16 septembre, 14 membres
du CPPO se sont présentés à
la Ferme Moore pour la sortie
1 + 1.

1

2

Peu de novices ont participé,
mais ceux qui sont venus ont
profité de l’expérience des
maîtres.
Les
photographes
ont
photographié fleurs, insectes
et paysages de ce site de
nature urbaine.
Quelques-uns sont restés
pour dîner au restaurant de la
ferme et discuter photo.
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© Raymond Massé 1
© Diane d’Aragon 5

© Luc Gilbert 2
© Mario Belcourt 6

© Jacques Morin 3
© Jean Bélanger 7

© Lucie Pellerin 4
© Lucien Routhier 8
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sg portrait

animé par jacques morin

Sortie du 14 juillet
Parc Brébeuf
C’est par une journée nuageuse et sans beaucoup de lumière que nous avons
récidivé, nous retrouvant à nouveau au parc Brébeuf, dans le secteur Val-Tétreau.
L’annonce de la présence de plusieurs modèles a attiré une douzaine de
photographes. Nous avions la chance d’avoir deux aînées et deux jeunes adultes,
qui ne se sont pas laissé impressionner par la météo. Nous avons pu former des
groupes et faire la rotation afin que chacun ait l’occasion de photographier les
modèles tour à tour.
Bancs, arbres, herbe et bord de l’eau ont aussi été exploités sans que la pluie
vienne perturber notre activité.
Par la suite, plusieurs personnes du groupe se sont rencontrées au restaurant pour
parler de la sortie et de photographie.
Louise-Marie Charron
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© Lucien Routhier 1

© Marc Latreille 2

© Ginette Villeneuve 3

© Sylvain Carrier 4

© André Gilbert 5

© Richard Lavergne 6
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sg portrait

animé par jacques morin

Sortie du 11 aout
Lac Leamy
Le rendez-vous « Portrait au Lac Leamy » a réuni six membres du club
et trois modèles qui se sont séparés en petits groupes pour effectuer
l’exercice.
La diversité des modèles rencontrés dans les derniers mois et la pratique
plus régulière du portrait rendent les photographes plus à l’aise pour
diriger des modèles. La lumière de fin d’après-midi et ses contrastes assez
présents ont apporté un petit défi supplémentaire, mais l’exercice permet
toujours de s’améliorer et il porte fruit.

1

Les rencontres d’une durée de 90
minutes semblent convenir à tous,
elles évitent un surplus de fatigue pour
les modèles qui, en général, semblent
prêts à revenir.
Je vous remercie tous de votre
participation.
Louise-Marie Charron
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© Louise-Marie Charron 1

© Jacques Morin 2

© Lorraine Hamel 3

© Ginette Villeneuve 4
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© Nelson Mercier 5
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sg portrait

animé par JACQUES MORIN

Sortie du 9 septembre 2017
Parc floral des nations
Le site enchanteur du Parc floral des nations, dans
le secteur Templeton, a été le lieu de rencontre de
notre sortie de fin d’été. Sept photographes et quatre
modèles ont profité de cette belle journée ensoleillée
de septembre.
Un merci particulier à Mélodie et Mario, rejoints par
Nadine (mère de Mélodie) et Jacques (l’organisateur)
qui ont bien voulu servir de modèles.
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Gare, école, maison d’interprétation de l’érable et
jardin nous ont bien servi, alors que nous avions le
défi de trouver la bonne exposition à cause de l’ombre
et de la dure lumière de l’après-midi. Questions et
conseils étaient au rendez-vous.
Louise-Marie Charron
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© Marc Latreille 1 3

© Sophie Plante 2 10

© Jacques Morin 4

© André Geick 7

© Sylvain Carrier 8 9

© Martine Gilbert 11

© Louise-Marie Charron 5 6
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sg

CRÉATIVITÉ

animé par Sarah Fiset

Réunion du 9 septembre
Autoportrait à la manière de Fred Cray
Huit membres du CPPO, guidés par Sarah Fiset, ont créé des autoportraits
en s’inspirant du style de Fred Cray, photographe américain reconnu
pour ses « portraits à deux minutes » de style expressionniste.
Ayant pour seul équipement un appareil photo, un trépied et
un déclencheur à distance et les lumières du local fermées,
cet exercice a permis aux participants de pratiquer la longue
exposition et, par le fait même, d’apprivoiser le niveau de
lumière requis pour avoir un autoportrait amusant.
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© Louise-Marie Charron 1

© Éric Tremblay 2

© Martine Gilbert 3, 4

© André Geick 5
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© Diane d’Aragon 6

© Sarah Fiset 7
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sg

appréciation de la photographie ◘ logiciel

SOUS-GROUPE APPRÉCIATION DE LA PHOTOGRAPHIE
Animé par Denis Gagnon et Robert Laramée
Réunion du 21 juillet
Le 21 juillet, le sous-groupe Appréciation de la photographie accueillait 14 membres dans le cadre de sa réunion régulière.
Dans la grande tradition du club, une trentaine de photos ont été présentées, des photos prises lors de sorties ou d’ateliers
du CPPO, de même que des photos de projets personnels.
Les participants qui présentent leurs photos apprécient toujours l’échange d’observations et de commentaires constructifs.
Cela leur permet de voir les aspects positifs et les forces de leurs photos, ainsi que les aspects à améliorer. Tous les
participants profitent de cet exercice, car il permet de voir l’étendue des possibilités de perfectibilité et d’ouvrir de nouveaux
horizons photographiques.
Robert Laramée

Sortie du 10 aout
Exposition annuelle World Press Photo
La visite de l’exposition WORLD PRESS PHOTO, dans sa version 2017, s’est tenue le 10 août et a attiré près de 20 participants.
Comme le disait l’article dans le journal LeDroit, les visiteurs pouvaient faire le « tour du monde en 152 photos ».
Cette année encore, la moisson de photos percutantes, parfois choquantes, souvent sublimes, a suscité toute une gamme
d’émotions chez le spectateur. Comme le veut la tradition, nous nous sommes retrouvés au restaurant après la visite pour
échanger nos impressions et... contenter le bedon.
Denis Gagnon

Réunion du 15 septembre
La rencontre du 15 septembre a réuni 17 participants qui ont soumis plus de 50 images à la critique constructive de leurs
pairs. Les commentaires bien appréciés et la bonne humeur étaient de nouveau au rendez-vous.
La prochaine réunion du sous-groupe Appréciation de la photographie aura lieu le 17 novembre et sera annoncée, comme
il se doit, sur le site web du club. Je mentionne également que le sous-groupe organise une visite d’exposition à la Galerie
Karsh-Masson pour le 12 octobre.
Denis Gagnon

SOUS-GROUPE LOGICIEL
Animé par Michel Gosselin
Réunion du 22 septembre
La soirée a été consacrée à l’introduction du logiciel On1, un logiciel qui a su évoluer de plug-in pour Photoshop et autres
logiciels à une suite indépendante intégrant tous ces plug-ins. Il a récemment acquis ses titres de noblesse dans sa dernière
itération qui permet de faire une gamme étendue de traitements d’images en utilisant ses cinq modules, soit : le « Fureteur »,
le « Développement », les « Effets », les « Couches » et le « Redimensionnement ».
Devant seize participants, Michel a fait la démonstration de ces 5 modules et a expliqué comment ils s’intègrent avec le
Logiciel Lightroom, un des plus populaires sur le marché.
Merci, Michel, pour cette belle présentation..
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L' n

La galerie des membres du CPPO
photographe invité © Robert Laramée
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La Nouvelle-Zélande

vue par Nicolas Lallemand de Driésen

Court périple en Nouvelle-Zélande, dans l’extrémité nord de l’Ile du Nord :
Auckland - Whangarei - Cap Reinga - Opononi - Waipoua Forest - Waitakere
Ranges National Park et Whatipu Beach (juin 2014).

Paparoa

Mangorui

Waitangi

Opononi
Waitakere Ranges
Auckland

Phare du Cap Reinga

Cap Reinga
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Kamouraska

VU PAR

Gilles Baron … Mario Belcourt … Michel Gosselin … Raymond Massé

Attente © Raymond Massé

Bécasseau variable © Mario Belcourt

Selfie © Gilles Baron

Miata © Gilles Baron
Sans titre © Michel Gosselin
Embouteillage © Raymond Massé
Sans titre © Michel Gosselin

Le St Laurent © Mario Belcourt
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Concours août

h Libre
Organisation
André Geick

Photos soumises 89
Participants 31

JUGES

Sylvain Carrier
Diane d’Aragon
André Geik
2e place - Avancés / Maître
© Jean Lapointe - Les quatre frères

3e place - Avancés / Maître
© Guy Grenier - 161022 145

1re place - Avancés / Maître
© François Lourette - L’écume du souvenir

1re place - Intermédiaire
© François Plamondon - Désherbage manuel

Y

2e place - Intermédiaire
© Judith Lessard - Polyphème d’Amérique

3e place - Intermédiaire
© Lison Chénier - Vieux port

Coup de coeur
© Claire Cloutier - Flagrant Délice

2e place - Aspirant
© Dan Courchesne - Montagnes blanches
1re place - Aspirant
© Monique Trottier - L’Ancêtre



cppo.concours@gmail.com

3e place - Aspirant
© Carl Lepage - Joueur de tuba sous la 50
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FORUM

DÉFI DE LA SEMAINE
3 JUILLET

Thème ▪ Plus de 100 ans
M. Mongeau - 101 ans et 65 jours
© Jean Lapointe

10 JUILLET

Thème ▪ Insectes
Micro mouche du jardin, 3,5 mm
© François Plamondon

12 OCTOBRE

Thème ▪ Plantes d’automne

24 JUILLET

Thème ▪ Triangles
Le pont aux mille triangles
© Jean Lapointe

31 JUILLET

Thème ▪ Fenêtre carrée

Fenêtre du salon
© Jean Bélanger

Mauvaise journée au bureau
©Benoit Labelle
Constitution Square
© Jean Lapointe

17 JUILLET

Thème ▪ Rond
Splendeur
© Jean Bélanger

Vieille maison
© Lucien Routhier
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FORUM

DÉFI DE LA SEMAINE
21 AOUT

7 AOUT

Thème ▪ Objets unisités
Un c’est bien, quatre c’est mieux
© Jean Lapointe

Thème ▪ Clotûres
La ferme Moore
© Jean Bélanger

11 SEPTEMBRE

Thème ▪ Ombres
Jeux d’ombres
© François Plamondon

28 AOUT

Thème ▪ Patrimoine de Gatineau
Garage Giroux - À votre service depuis 1935
© Jean Lapointe
Méli-Mélo !
©Jean Bélanger

14 AOUT

Thème ▪ Rouge
(Un ou plusieurs objets)
Joies d’été
© Jean Bélanger

4 SEPTEMBRE

Thème ▪ Les signes
que l’automne est à nos portes
La première
© Jean Lapointe

18 SEPTEMBRE

Thème ▪ Souliers
Souliers de ballet
© Lucien Routhier

25 SEPTEMBRE

Thème ▪ Bâtiments abandonnés
Le poids des saisons
© Jean Lapointe
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Août - Pique-nique & Rallye
Le 20 août 2017
Cette année, c’est par un temps idéal que s’est déroulée notre activité
estivale spéciale.
Une vingtaine de personnes, membres et conjoints, se sont rencontrés au
Lac Leamy pour jaser, souper ou participer au rallye.
Jean-Marie Philippe a eu la brillante idée d’organiser un rallye à cette
occasion. Les intéressés devaient faire le tour du lac à la recherche de
vingt sujets énumérés sur une liste préparée préalablement en collaboration
avec Diane d’Aragon.
Les personnes présentes ont dit avoir apprécié l’idée du rallye puisqu’à
cet endroit, la nature et l’environnement offrent tellement d’occasions de
photographie. Elles en ont bien profité.
La rencontre fut très agréable.
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© Diane d’Aragon 1, 2, 3, 4

© Sabine Schnabel 5, 7, 8

© Jean-Marie Philippe 6
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Michel a lu

par Michel Gosselin

LA REVUE « BLACK+WHITE PHOTOGRAPHY »
Me voici débutant ma carrière de chroniqueur
pour le Polarisant. Mon but est de vous offrir un
compte rendu d’une revue ou d’un livre relié à la
photographie et que je trouve particulièrement
intéressant.
Pour ma première chronique, je vais vous parler
de la revue photo Black+White. Cette revue,
de langue anglaise, est publiée en Angleterre.
Elle est d’une qualité exceptionnelle et compte
habituellement une centaine de pages ; il va sans
dire que toutes les photos sont en noir et blanc.

ISSUE NO.206

Puis c’est une histoire très touchante sur la crise
des réfugiés dans le monde par Giles Duley.
Plusieurs des personnes qu’il a photographiées
ont été tuées après que l’article a été terminé.
Finalement, une histoire du photographe Jason
Pierce-Williams, qui fait des portraits avec un
appareil photo de 117 ans.

GILES DULEY + ALBERT RENGER-PATZSCH + SHOOT ABSTRACTS + BEST SCANNERS

Par exemple, dans la revue de septembre 2017,
on présente les voyages du photographe de
Magnum, Jacob Aue Sobol, dans des régions
isolées de la Russie de l’Est, les lignes et les
formes du photographe allemand Albert RengerPatzsch.

COOL, CREATIVE AND CONTEMPORARY

SEPTEMBER 2017

L’éditrice de cette revue, Elizabeth Roberts, a une
connaissance approfondie de la photographie
et de son histoire, de même que des nouvelles
tendances. Au sommaire, la revue est divisée
en sept sections: reportages, nouvelles,
commentaires, techniques, inspiration, nouveaux
produits et photos, contribution de lecteurs. Tous
les mois, il y a trois ou quatre reportages qui
traitent de photographes d’hier et d’aujourd’hui.

Je donne une note de 4,5/5 à cette revue et je vous encourage
à la feuilleter si vous en avez l’occasion.

BLACK+WHITE PHOTOGRAPHY

Chaque mois, j’attends avec impatience l’appel
du libraire ou j’ai réservé mon exemplaire. Si
vous vous abonnez à la revue directement, vous
recevrez par la poste une copie qui n’a aucun
texte imprimé sur la couverture, ce qui la rend
propice à être encadrée et accrochée au mur.

Il y a aussi plusieurs contributeurs réguliers qui sont très
intéressants. Mon favori est Tim Clinch, qui fournit deux
articles tous les mois. Le premier consiste en une discussion
sur l’état de la photo aujourd’hui et le deuxième sur la photo
iPhone. Cette deuxième chronique est particulièrement
intéressante puisqu’elle discute du grand potentiel de
cette nouvelle forme de photos avec toutes ses possibilités
technologiques. À titre d’exemple, il présente ses photos
iPhone sur son compte Instagram. Tous les mois, on y
retrouve aussi quatre ou cinq suggestions d’excellents livres
à lire et à ajouter à notre bibliothèque.

BW_206_COVER.indd 2

12/07/2017 09:47
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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 ’ administration
2016-2017
E x écuti 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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