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Mot DU
président

Par Claude Wauthier

Déjà 25 ans!  Tout un exploit pour 
un club ayant une vocation avant tout 
sociale et qui évolue grâce au dévoue-
ment de ses membres et de ses béné-
voles.  Bravo au Club de photographie 
Polarisé de l’Outaouais (CPPO) pour 
cet accomplissement remarquable!

C’est à la fois un honneur et un pri-
vilège d’être à la présidence d’un club 
qui regroupe les passionnés de la photo 
depuis 25 ans.  Par contre, ma contri-
bution à l’histoire du club Polarisé est 
bien mince, car elle se limite à quelques 
années.  

En fait, ce sont les Denis Gagnon, 
les Jean-Pierre Riffon et les Gil-
bert Troutet du club qui ont fa-
çonné  son histoire et c’est à eux, 
ainsi qu’aux nombreux membres, 
que l’hommage de ces 25 années 
d’existence revient. 

Cette revue souvenir retrace en images 
l’évolution de ces 25 dernières années 
alors que la photographie a vu éclater 
son médium non seulement en raison de 
la récente révolution numérique, mais 
également sur le plan des photos elles-
mêmes.  Nous recevons en direct des 
images des quatre coins du monde et 
ce phénomène s’accompagne du sensa-
tionnalisme de l’image.  L’instantané au 
bout du doigt a un impact sur la photo-
graphie de tous genres. C’est en quelque 
sorte cette évolution qui a caractérisé 
le CPPO.  Si autrefois le club attirait 
les connaisseurs en photographie, c’est 
tout autre chose aujourd’hui où l’accès 
à une technologie de pointe permet aux 
passionnés de la photo de porter leur art 
à des sommets d’excellence.  

Au-delà des considérations historiques 
et de l’évolution technique et concep-
tuelle de la photographie, ces 25 ans 
existence soulignent la passion et la 
volonté des pionniers qui ont fondé le 
CPPO.  En parcourant cette histoire, 

vous retrouverez également les traces 
des photographes qui, au fil des ans, ont 
continué de faire vivre la passion insuf-
flée par son fondateur, Jean-Philippe 
Fauteux.  Par la suite, c’est la relève 
qui a perpétué sans relâche une tradi-
tion d’excellence dans une atmosphère 
des plus conviviales.  

C’est avec passion que l’équipe de 
réalisation de la revue a déployé ses 
efforts pour créer un magazine qui 
s’inscrit dans la tradition d’excellence 
du club Polarisé.  Nous espérons qu’à 
sa lecture,  vous revivrez les 25 années 
du Club de photographie Polarisé de 
l’Outaouais, tout comme les gens qui 
l’ont créé et fait vivre avec passion 
pendant toutes ces années. ♦
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Je suis heureux de souligner le 25e  

anniversaire de fondation du Club de 
photographie Polarisé de l’Outaouais. 
Je vous souhaite des célébrations réus-
sies. Depuis 1983, le Club s’est consacré 
à promouvoir la photographie amateur 
à Gatineau et dans toute la région, con-
tribuant ainsi à susciter l’engouement 
pour cet art. Plusieurs Gatinois et Ga-
tinoises ont pu, grâce au Club, s’initier 
à la photographie et perfectionner leurs 
aptitudes en échangeant des connais-
sances avec la centaine de membres, 
tous mordus de la pellicule et, plus 
récemment, de la carte mémoire.

Je félicite le conseil d’administration 
pour le programme bien étoffé de ren-
contres, projections, expositions et con-
férences, et je salue le président, mon-
sieur Claude Wauthier, pour sa passion 
contagieuse. Je tiens aussi à souligner 
la 4e position que s’est méritée le Club 
au gala de la Société de promotion de 
la photographie du Québec 24 x 36 au 
printemps dernier. Bravo pour ce bel 
exploit!

Je souhaite un joyeux anniversaire au 
Club et à tous ses membres : continuez 
de capter, à travers vos lentilles, des 
moments uniques et « polarisants »! ♦

Mot dU
MAire

4 5 6 7
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Le 25 mai 1983, naissait notre club de 
photographie, le Club Polarisé. 

Avec son incorporation en août 1984, le 
club devint officiellement le Club Polarisé 
de l’Outaouais Inc, seul club de photo-
graphie francophone de l’Outaouais. À 
l’instigation de Jean-Philippe Fauteux, pro-
fesseur de photographie à l’éducation per-
manente, au CEGEP de l’Outaouais, un pe-
tit groupe d’une dizaine de diplômés fonde 
alors le club pour se donner l’opportunité 
de rester actifs et d’échanger à l’occasion 
sur leurs réalisations. Au cours des années 
qui suivront, le Club Polarisé s’élargira 
progressivement jusqu’à se composer en 
moyenne de 40 membres par année. Ce 
nombre de membres somme toute modeste, 
en comparaison à des clubs de grandes ag-
glomérations comme Montréal, aura per-
mis de maintenir un climat très convivial 
et presque familial lors des rencontres du 
club. 

Outre l’objectif initial de regrouper les 
adeptes de la photographie de la région et 
de les garder photo-actifs, le Club Polarisé 
s’est également consacré à promouvoir la 
photographie amateur dans la région et à 
favoriser le partage et l’approfondissement 
des connaissances en photographie. 

Le Club Polarisé fut membre de la Fédéra-
tion québécoise du loisir photographique, 
de 1984 jusqu’à la dissolution de la Fé-
dération en 1991. Par la suite, le Club 
est devenu membre de la Société pour la 
Promotion de la Photographie au Québec                             

24 x 36 (SPPQ 24 x 36).  

À chaque année, le Club Polarisé se mesure 
amicalement aux clubs d’Ottawa, et ce 
depuis 1987, dans le cadre de la Compé-
tition inter-clubs Ottawa/Outaouais. Le 
club s’y est démarqué par l’originalité et la 
qualité de ses images et a contribué large-
ment à hausser le calibre de cette com-
pétition. Enfin, soulignons que plusieurs 
membres ont à leur actif des expositions 
solo dans des galeries. Les membres du 
club ont également exposé en groupes à di-
verses occasions. 

Malgré tout, l’existence du Club Polarisé 
n’a jamais été prise pour acquise. Il y eut 
des moments, surtout au cours des pre-
mières années d’existence, où la survie 
du club fut soumise à rude épreuve. Si ce 
n’avait été le dévouement et l’acharnement 
de certains membres, et bien sûr, une relève 
tombant à point, le Club Polarisé ne serait 
plus aujourd’hui qu’un beau souvenir. Et 
sans parler de l’humour qui depuis le tout 
début, s’est imposé comme un des ingrédi-
ents essentiels au succès du club. 

Depuis environ 3 ans, le club Polarisé 
a, comme tous les clubs photos, fait face 
au tournant technologique engendré par 
l’avènement de la photo numérique qui 
rend cet art beaucoup plus accessible à 
tous.   Malgré tout, les deux technologies, 
argentique et numérique, continuent d’être 
présentes au Club et c’est ce qui en fait sa 
richesse!

En 2008, le CPPO c’est:

• 103 membres actifs;
• Un conseil d’administration de 9 mem-
bres;
• Une rencontre mensuelle, le dernier ven-
dredi soir du mois, qui regroupe tous les 
membres, pour une soirée de conférence, 
projections libres, concours, volet tech-
nique ou autre;
• Une rencontre des sous-groupes Nature et 
Portrait chaque mois;
• Des sorties photos organisées tout au long 
de l’année; 
• Un bulletin mensuel appelé « Le Polari-
sant »;
• Un forum de discussion pour les passion-
nés de photographie, membres ou non-
membres, accessible 24 heures par jour. ♦

De 1983 à 2008 - Le CPPo C’est…

1983-84 Jacques Gilbert
1984-85 Jacques Gilbert
1985-86 André Bélanger
1986-87 Denis Gagnon
1987-88 Claude Olivier 
1988-89 Claude Olivier
1989-90 Claude Olivier
1990-91 Denis Gagnon
1991-92 Raymond Laflèche
1992-93 Guy Grenier
1993-94 Guy Grenier
1994-95 Paul Parent
1995-96 Raymond Aubin

1996-97 Raymond Aubin
1997-98 Gilbert Troutet
1998-99 Martine Gagnon-Fisk
1999-00 Marcel Jomphe
2000-01 Jacques Desjardins
2001-02 Jean Alain
2002-03 Francine Héroux
2003-04 Denis Gagnon
2004-05 Claude Wauthier
2005-06 Claude Wauthier
2006-07 Claude Wauthier
2007-08 Claude Wauthier

N.B.  Le président est élu par les membres 
présents lors de l’Assemblée générale an-
nuelle en octobre de chaque année.  Son 
mandat est d’une année et est renouvelable. 
♦

Liste des présidents  1983-2008 Cppo
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Les réunions mensuelles se tiennent 
à la salle B-1015 du Pavillon Lucien-
Brault de l’Université du Québec en 
Outaouais, située au 101, rue St-Jean 
Bosco à Gatineau (secteur Hull). 

www.clubphotopolarise.org
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Bien qu’il soit généralement acquis que la fondation du Club Polarisé se situe en 1983, l’année 1982 en fut 
une de transition active d’un cours de photographie à un club de photographie.  Le 15 janvier, onze gradués 
du cours de photographie (éducation aux adultes) et leur professeur, Jean-Philippe Fauteux, se réunissent au 
CEGEP de l’Outaouais (salon des professeurs) pour discuter de l’idée de fonder un club de photographie. 
Un des projets réalisés, en cette année de transition, fut une séance de photos avec le couple de patineurs 
artistiques Isabelle et Paul Duchesnay.  La plus ancienne liste  de membres (les membres fondateurs) re-
monte à mars 1982.  Ces membres sont (par ordre alphabétique).  Beaubien, Pierre; Blondin, Gaston; Cyr, 
Suzanne; Dupuis, Doris; Fauteux, Jean-Philippe; Gagné, Denis; Gagné, Pierre; Gagnon, Denis; Gilbert, 
Jacques; Hébert, Luc; Jodoin, Roger; Latreille, Denis; Legros, Jean-Guy; Lemelin, Michel; Millette, Car-
men; Perras, Luc; Pilon, Robert.

La première réunion des membres du club (réunion de fondation) se tient le 22 avril 1983, à l’hôtel Sheraton 
Le Marquis à Hull (maintenant le Best Western) et regroupe vingt-cinq participants.  Ces derniers tracent 
alors les grandes lignes de fonctionnement du club et élisent le premier conseil d’administration : Jacques 
Gilbert (Président), Denis Deschênes (V-Président), Raymond Laflèche (Trésorier), Jean Robillard (Secré-
taire).  L’adhésion des membres du club à la Fédération québécoise du loisir photographique (sorte de club 
photo pour clubs photo et ancêtre de la SPPQ d’aujourd’hui), se fait en mai 1983.  Le nom du club est finale-
ment adopté le 17 août.  Ce sera le Club Polarisé.  Michel Lemelin se propose pour organiser la première 
exposition du club.  À la réunion du 25 novembre 1983 fut adopté le premier logo officiel du club tel que 
conçu par Denis Gagnon.  Ce logo demeurera en usage jusqu’en 2006-2007.

Présentation du premier diaporama au club par Luc Perras, un membre du club.  En février, un premier bul-
letin d’information est transmis à tous les membres du club (le futur Polarisant).  En mai, lors d’une soirée 
pour célébrer le premier anniversaire du club, Jean-Philippe Fauteux, professeur à l’origine de la fondation 
du club, en devient son premier membre honoraire.  En août 1984, le club est incorporé et devient officiel-
lement le Club de photographie Polarisé de l’Outaouais Inc.  Premier rallye photographique en août, au 
Centre éducatif forestier du Lac la Blanche, près de Mayo. En septembre, première exposition du club, à la 
Caisse populaire St-Joseph de Hull. Le 21 septembre a lieu la première assemblée générale annuelle.  En 
octobre a lieu la première sortie annuelle d’automne (le safari photo d’automne), au Lac des Sept Frères, 
dans la Réserve faunique Papineau-Labelle.  En octobre 1984, le club introduit la pratique de la projection 
libre où les images peuvent être soumises à une critique constructive par les membres. Couverture photo-
graphique du Festival international de la bicyclette et du Salon du livre de l’Outaouais.

En janvier, on introduit le premier communiqué expédié par courrier aux membres.  Il faisait deux pages 
tapées à la machine à écrire.  À la réunion de février, on visionne les résultats de l’atelier « Souliers et para-
pluies ».  Un juge donne son pointage selon les quatre critères de jugement (impact, impression artistique, 
composition et technique), et les membres présents enchaînent avec leurs commentaires.  Le 30 mars 1985 a 
lieu la première sortie annuelle dans une cabane à sucre (Cabane  Legault près de Thurso), sortie qui devien-
dra une tradition pendant plusieurs années.  Une autre tradition en devenir, la rencontre du temps des fêtes, 
se tient le 7 décembre à l’hôtel Sheraton Le Marquis (maintenant le Best Western), rue Laurier à Hull. 
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De deux pages, le communiqué passe à quatre pages bien remplies et agrémentées à l’occasion de dessins 
humoristiques de Paul Parent, un membre du club. Le communiqué de novembre 86, officiellement nommé 
« Le Polarisant »,  est le premier à être préparé via un logiciel de traitement de texte.   Les concours men-
suels connaissent une gestation difficile.  Le taux de participation est irrégulier et la recherche d’un mode 
d’évaluation favorisant le sens critique de tous n’est pas sans défi.  Le faible taux de participation est gé-
néralisé à l’ensemble des activités et fait craindre pour la survie du club.  Le conseil s’évertue à sensibiliser 
les membres à l’importance de s’impliquer. En avril, le Service des loisirs de la Ville de Hull procède à la 
reconnaissance du Club Polarisé comme organisme de loisir culturel du milieu.  Dans le cadre des assises 
annuelles de la Fédé, le club soumet trente-neuf diapositives et trois tirages noir et blanc au concours EXPO 
PHOTO 86.  Six des trente-neuf diapos soumises sont retenues et intégrées au montage présenté lors de la 
rencontre qui avait lieu à Trois-Rivières.  De plus Denis Gagnon remporte le premier prix dans la catégorie 
noir et blanc.  Cette première participation se solde donc par une belle visibilité pour le club.

En mars, première participation à la compétition interclubs régionale sur les thèmes « Ottawa reconnais-
sable » et « Ottawa non reconnaissable ». Notre club sera alors en compétition avec trois clubs ontariens.  À 
sa première participation à la compétition, notre club ne soumit que des diapositives et remporta trois des 
quatre prix dans cette catégorie.  Dans le cadre de la clôture des activités du Service des loisirs de la Ville de 
Hull (« Des gens comme vous et moi »), notre club présente une exposition de photos ainsi que son premier 
événement diaporamas grand public, réalisé par Louise Tanguay, Denis Gagnon et Paul Parent.    Le club 
introduit les catégories « Novice / Intermédiaire » et « Avancé » pour les concours mensuels.  Le nombre 
moyen de participants aux réunions (21) et aux diverses activités du club remonte en 1987.  Des signes 
encourageants indiquent que le club a surmonté une période critique.

Pour les réunions de janvier et d’août, le club invite Jean-Philippe Fauteux, instigateur de la création du 
club, comme conférencier.  Le club introduit les prix de présence (développements gratuits E-6 et films) aux 
réunions mensuelles en février 88.  Les dates et l’endroit de la prochaine exposition du club sont arrêtés…
mais l’exposition n’aura pas de thème.  L’exposition de quarante œuvres a lieu du 24 août au 25 septembre 
au Centre d’expositions de la Ville de Gatineau. Les attentes étaient grandes…selon Claude Olivier, alors 
président du club.  Coût total de l’exposition : $2202.50.  Le club introduit le concours annuel safari-photo 
d’automne (nommé plus tard « L’automne dans tous ses états »).  Il aura lieu à chaque année en octobre.  Au 
bilan de 1988, le club a tenu onze réunions, trois sorties, un atelier, quatre conférences et vingt et un concours 
répartis entre les deux catégories et le concours safari-photo d’automne.

En janvier, Louise Tanguay montre les résultats de sa première participation à un atelier de Freeman Pat-
terson, une démarche qui contribuera grandement à son cheminement artistique.  À la compétition interclubs 
régionale, Jean-Philippe Fauteux agit comme juge.  La compétition comporte quelque deux cents cinquante 
diapos et soixante tirages photographiques.  Le club remporte un premier prix, deux troisièmes prix et deux 
mentions.  Le safari-photo d’automne se dirige à nouveau en 89 à la Base de plein air des Outaouais, douze 
membres y prendront part.  La projection du samedi soir deviendra une tradition à la sortie d’automne.  La 
rencontre du temps des fêtes se passe chez Raymond Laflèche, où Louise Tanguay et Paul Parent offriront 
une prestation musicale.   Au fil des années, Le Polarisant s’est avéré notre meilleur ambassadeur, du moins 
jusqu’à l’arrivée du site web du club en 1998.  Les administrations qui se succédèrent veillèrent en général à 
fournir un communiqué étoffé et varié…et si possible sans fautes.  Mais il y eut quelques années où la plume 
manqua d’encre.  Pour tenir compte des ressources financières limitées, le club fait appel aux photographes 
chevronnés parmi ses membres pour faire des présentations.

“ D é G e L”,  P o n t  c h a m p l a i n   ●  t h è m e  :  D é g e l  ●  a u t e u r  :   D e n i s  G a g n o n

“ J a u n e  e t  b L e u ”,  P r o m e n a d e  d e s  O u t a o u a i s  ●  t h è m e  :  L i b r e  ●  a u t e u r  :  J e a n  b r e t o n 
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1992 fut une année où le club s’est démarqué par les succès photographiques de ses membres.  D’abord, 
Guy Grenier se mérite deux médailles d’or au concours provincial annuel de la Société 24X36 (qui rem-
place la défunte Fédé). Ensuite, trois membres du club remportent sept des trente-trois prix au concours 
provincial du magazine « Franc-Vert  - La nature du Québec en images ».  Et que dire des six prix sur un 
total de treize remportés lors de la compétition annuelle interclubs de l’Outaouais.  Dans le communiqué 
d’ avril, Maurice Migneault, qui nous a habitués à des jeux de mots, ou est-ce des jeux de « Moe », nous 
offrit quelque chose de complètement différent : un poème.  La première partie se lit comme suit : « Ami 
Photographe. À toi qui peut crier la beauté sans rompre le silence. À toi, voleur de lumière, qui emprisonne 
le temps sur la pellicule. Apprends-moi à voir d’un œil nouveau le vieux décor de ma vie.  Fais-moi aimer 
le petit matin, le soleil du jour et les ombres de la nuit… ». La charte du club est révisée par Jean-Pierre 
Riffon, Denis Gagnon et André Bélanger.  La nouvelle charte est approuvée par les membres en octobre.  
Le Musée canadien de la photographie contemporaine ouvre ses portes.

Guy Grenier publie un article sur ses réflexions nocturnes dans la revue Photo Digest de avril (dont la tra-
duction sera présentée dans le Photo Sélection de octobre).  Sur le podium des « publiés » se retrouveront 
également Louise Tanguay (Photo Digest, avril) et Jean-Pierre Riffon (Annuel de Photo Sélection, mai),  
Jacek Sokolowski (Photo Life, juillet-août), Nicole Balvay et Paul Parent (Photo Sélection, octobre).  Les 
membres du club se surpassent en remportant huit prix sur un total de treize, dont celui de la meilleure photo  
remporté par Guy Grenier et une mention d’honneur, à la compétition interclubs de l’Outaouais. Le club a 
également obtenu la plus haute moyenne (19.04 sur 30). En 1992, la pause-café des réunions se bonifie avec 
l’arrivée de Martine Gagnon-Fisk à cette responsabilité.  La « touche Martine » se fera sentir pendant de 
nombreuses années et constituera une des marques distinctives qui caractérise le club Polarisé.

Le club perd l’usage gratuit de l’Auditorium Vanier, qu’il utilise pour ses réunions mensuelles depuis 1986, à 
la Maison du citoyen de Hull.  Il fut décidé de se réunir dorénavant au Pavillon Lucien Brault de l’Université 
du Québec en Outaouais...et nous y sommes encore quatorze ans plus tard.  Le club expose à la Maison de la 
culture de Gatineau. L’exposition  a pour titre « Poly-Chromes » et s’échelonne du 6 mai au 3 juin.  Au con-
cours « Franc-Vert – La nature du Québec en images » les résultats dépassent ceux assez impressionnants de 
1992. Ainsi, six membres du club remportent dix prix sur trente trois et huit mentions d’honneur. À chaque 
réunion de 1994, un prix de présence est tiré au sort.  Cette tradition existe déjà depuis plusieurs années au 
club et perdure jusqu’à ce jour.  Or s’il est un commanditaire dont il faut souligner la générosité à cet égard 
et en d’autres circonstances, c’est sûrement Le centre de la diapo et son propriétaire Claude Émery.  À sa 
façon, Claude a beaucoup encouragé et soutenu la photographie amateur dans la région. Le club introduit 
des cartes d’affaires pour remplacer ses dépliants.

En janvier, Maurice Migneault et Raymond Laflèche montent un atelier de photographie pour des mal 
entendants.  À la réunion de février, Louise Tanguay innove en nous montrant des diapos de sculptures de 
glace du « Bal de neige » réalisées la nuit.  Le 10 mars, atelier de diapositives faites à la main, animé par 
Louise Tanguay assistée de Denis Gagnon et  Raymond Laflèche.  Denis Gagnon remporte le 2e grand prix 
Noranda toutes catégories et Jean-Pierre Riffon remporte deux premiers prix au concours du magazine      
Franc-Vert « La nature du Québec en images ».  En octobre, sortie safari photo d’automne à la Base de plein 
air Davignon, à Bromont dans les Cantons de l’Est (21 participants).  C’est à cet endroit que Guy Grenier 
prendra la photo qui lui méritera le premier grand prix Noranda toutes catégories, au concours « La nature 
du Québec en images »  l’année suivante (1992).  Les membres du club augmentent leur visibilité avec un 
T-Shirt identitaire.  Faute de subventions, la Fédération québécoise du loisir photographique (« la Fédé ») 
cesse d’exister. 1
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Le club, par l’entremise de Raymond Laflèche, fait l’acquisition de son premier projecteur à diapositives.  
Le Club Polarisé est responsable en 1990 de la coordination de l’organisation de la compétition interclubs 
régionale.  L’événement a lieu traditionnellement au Centre R.A., à Ottawa.  Dans le cadre de cette com-
pétition, le Club Polarisé remporte la catégorie « Meilleure image » en plus de trois des quatre premières 
places de la compétition.  Trois membres du club participent à un atelier de Freeman Patterson en juillet.  
Il s’agit de Louise Tanguay, Jean-Pierre Riffon et Denis Gagnon.  Denis Gagnon reprend le collier de 
président alors que Claude Olivier, en poste depuis trois ans, prend un repos bien mérité.  Denis sera sec-
ondé par Raymond Massé (V-président), Raymond Laflèche (Trésorier) et Michel O’Dowd (Secrétaire).  
Jean-Pierre Riffon remporte une mention d’honneur au concours organisé par le Ministère du Tourisme 
du Nouveau Brunswick.  Un article sur deux pages et agrémenté de six photos, au sujet du Club Polarisé, 
paraît dans le Photo Sélection de janvier-février (maintenant le Photo Solution).
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“ P i n ç O n  s u r  L u P i n ”,  s h a m p e r ’s  b l u f f ,  n . b .  ●  t h è m e  :  L i b r e  ●  a u t e u r  :  D e n i s  G a g n o n
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“ r e F L e t ”,  O t t a w a  ●  t h è m e  :  L i b r e  ●  a u t e u r  :  G u y  G r e n i e r

“À  L’a u b e ”,  F e s t i v a l  d e s  m o n t g o l f i è r e s ,  G a t i n e a u  ●  t h è m e  :  L i b r e  ●  a u t e u r  :  L o u i s e  ta n g u a y

“ s i L h O u e t t e ”,  O t t a w a  ●  t h è m e  :  s i l h o u e t t e  ●  a u t e u r  :   M a r i o  L a g a c é

“ P O i s s O n - c h a t ”,  a y l m e r  ●  t h è m e  :   tr a n s p a r e n c e  ●  a u t e u r  :  M a r t i n e  G a g n o n - F i s k
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Mario Lagacé fait la couverture du magazine Photo Digest avec sa photo  d’amoureux sur un banc public en 
hiver.   Et comme si une page couverture ne suffisait pas, Gilbert Troutet fait lui aussi la page couverture du 
Photo Sélection de janvier 95 avec la photo d’une sculpture sur glace.  En août, Gilbert remporte le premier 
prix au concours « Les montgolfières » du Festival du même nom, à Gatineau.  Afin de mieux faire connaître 
les membres du club, le conseil d’administration lance le projet « Profil des membres ».  Tout au long de 
l’année paraîtront des textes sur tel ou tel membre.  Les textes sont basés sur un questionnaire mi-sérieux, 
mi-amusant que rempliront spontanément plusieurs membres du club. Le premier profil, celui de Gilles 
Baron, paraît dans le communiqué de mars. Suivront Denis Gagnon, Maurice Migneault, Raymond Savard, 
Paul Parent, Raymond Aubin, Louise Tanguay, et Jacques Philion. Le Caméra Club d’Ottawa fête ses cent 
ans.  Pour notre club, on devra attendre jusqu’en 2083.

Le nouveau président pour 1996-97, Raymond Aubin,  introduit un caractère didactique aux « Mot du prési-
dent » dans le communiqué.  Dans le numéro de janvier du Photo Sélection, Gilbert Troutet  publie un article 
sur la photo en montagne et Louise Tanguay poursuit sa série d’articles sur les éléments de la composition. 
Denis Gagnon et Louise Tanguay organisent un premier atelier de diaporamas traditionnels au club en mars. 
Les résultats, six diaporamas fort impressionnants, sont présentés à la réunion d’avril.  Le club organise son 
troisième rallye photo en juin.  Cette année, l’approche est différente : l’illustration, en photo, du texte d’une 
chanson. La meilleure photo a été remportée par Martine Gagnon-Fisk.  Les organisateurs étaient Martine 
Bresson, Gilles Baron et Maurice Migneault.  Des membres exposent en mai au Musée canadien de la nature 
et en octobre au Centre d’accueil du Parc de la Gatineau. Un petit mot génial pour clore le communiqué 
d’octobre 1996 : « Trouvé sous la plume de Pierre Cayouette, dans Le Devoir du 9 octobre : « Au temps du 
noir et blanc, tout était moins gris. »  À méditer pendant vos nuits blanches! »

Raymond Savard a une photo publiée dans le journal Le Droit du 21 décembre.   Dans la série télévisée 
« Urgences », Jean-Pierre Riffon obtient un rôle de figurant en jouant le rôle du photographe engagé pour 
photographier le mariage de Serge Postigo et Marina Orsini.  L’année se termine en beauté avec un article de 
Gilbert Troutet sur le Club Polarisé, publié dans le Photo Sélection de novembre.  Il s’agit  d’un deuxième 
article sur le club, l’autre ayant été publié en 1990.   Cinq membres du club (Raymonde Lizotte, Martine 
Gagnon- Fisk, Raymond Aubin, Denis Gagnon et Mario Lagacé) exposent au World Exchange Plaza dans 
le cadre d’une exposition intitulée « Année européenne contre le racisme ».  Jacek Sokolowski remporte le 
grand prix toutes catégories au concours du magasin Ginn Photographic. En novembre, le nouveau conseil 
d’administration prend la décision de créer un site web pour le club, à titre expérimental pour une première 
année.  Le site sera initialement développé par Marcel Jomphe.

C’est l’année de la grande tempête de verglas sur le Québec. Mais pour le club, c’est aussi et surtout l’année 
de son 15e anniversaire.  Pour souligner l’événement, le club organise une exposition (« Portions de temps 
et d’espace ») à l’Écomusée de Hull, en septembre. L’exposition connaîtra un vif succès. Dans un article 
du journal Le Droit au sujet de l’exposition, Patrice Gaudreault  fait appel à Gilbert Troutet pour parler au 
nom des photographes.  Voici ce que Gilbert disait au sujet de l’exposition et des concours : « Il faut pren-
dre les concours avec un grain de sel.  La photographie doit demeurer un lieu d’expression amusant.  Si à 
l’occasion notre travail est primé, eh bien tant mieux!  Mais plus qu’un prix en argent, la réelle récompense 
du photographe, tant amateur que professionnel, c’est que sa photo soit publiée, que sa vision soit partagée 
avec d’autres. »  Le site web du club, fruit du travail de construction de Marcel Jomphe, ouvre officiellement 
le 29 mai 1998. Au Congrès annuel de l’Association canadienne d’art photographique, Louise Tanguay et 
Guy Grenier sont invités comme conférenciers.  Un jugement de la Cour suprême du Canada s’appliquant au 
Québec,  interdit dorénavant la photographie de personnes sans leur consentement
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À nouveau en 1999, les membres du club accumulent les succès photographiques trop nombreux pour être 
ici énumérés.  Mentionnons toutefois que neuf membres du club ont le privilège d’exposer avec la CAPIC,  
une association renommée d’illustrateurs et photographes canadiens, à la Galerie Montcalm, en juillet-
août.  Le Polarisant devient accessible sur le site web du club à partir d’octobre 1999.  Marcel Jomphe, 
concepteur original du site web du club, passe le flambeau à Marilyn Verge.  Marcel, nous te devons une 
fière chandelle.  C’est en juillet 1999 que débute une nouvelle tradition au club : Jean-Pierre Riffon et son 
épouse Renée, ouvrent généreusement leur petite merveille de jardin au club pour une journée complète de 
photographie nature.  La journée se termine avec un bon spaghetti.  En 2008, la sortie en sera à sa 10e année 
et est toujours très populaire.  Faute de subventions, le magazine Franc-Vert tient pour une dernière fois son 
concours photo nature.

“ L e  M u r ”,  J é r u s a l e m  ●  t h è m e  :  L i e u x  d e  c u l t e  ●  a u t e u r  :  M a r t i n e  b r e s s o n

“ P L a n È t e ”,  a y l m e r  ●  t h è m e  :  c e r c l e s  e t  c o u r b e s  ●  a u t e u r  :  M a r t i n e  G a g n o n - F i s k

“ r e F L e t ”,  O t t a w a  ●  t h è m e  :  r e f l e t s  ●  a u t e u r  :   M a r i o  L a g a c é

“ b O n  s a b O t,  b O n  œ i L”,  G a t i n e a u  ●  t h è m e  :  L i b r e  ●  a u t e u r  :  n a n c y  G r e n i e r

“ V i G n e s ”,  F r a n c e  ●  t h è m e  :  r y t h m e  ●  a u t e u r  :  J e a n - P i e r r e  r i f f o n
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Certains membres du club voyagent « sur les ondes ». Ainsi Huguette Poulin fait l’objet d’un reportage au 
« Ce soir en couleur » à Radio-Canada, le 6 mars.  L’exposition de Raymond Aubin au Cercle national des 
journalistes est couverte à l’émission « Expresso », à Radio-Canada, le 23 février.  Parmi ceux qui ont été 
publiés cette année : Francine Héroux, Raymond Aubin, Gilbert Troutet, Denis Gagnon, Marilyn Verge, 
Claude Brazeau, Suzanne Nerbonne, Huguette Poulin, Paul Parent, Marcel Jomphe, Louise Tanguay  et 
Jean-Pierre et Renée Riffon. Lancement du « Grand défi photographique » qui deviendra plus tard « Un 
thème que t’aimes ». À la réunion du seize novembre, la soirée débute par un débat sur le nom officiel du 
club.  Ça devait arriver un jour…mais devinez quoi, le club se nomme toujours Club de photographie PO-
LARISÉ de l’Outaouais Inc.

Les membres du club profitent de l’assemblée générale du 20e anniversaire pour conférer à Denis Ga-
gnon le titre de membre honoraire.  Denis est un membre fondateur fidèle au club et très impliqué dans ce 
dernier depuis sa fondation.  Louise Tanguay  publie son premier grand livre : Natura.   Seize membres du 
club exposent à la bibliothèque Bowater de Gatineau de septembre à novembre.   Plusieurs membres du 
club participent également, sur une base individuelle ou collective, à de nombreuses autres expositions. Le 
Club s’est entre autres fait remarquer lors du festival des tulipes.  Grâce à l’initiative de Martin Charrette, 
neuf membres du Club ont présenté leurs interprétations photographiques de tulipes au Palais des congrès 
de Hull.  Couvertures de livres : Raymond Savard, « Un matin tu te réveilles…t’es vieux ! » de Michel 
Fréchette, aux Éditions Vents d’Ouest et Denis Gagnon, « Parce que c’était toi, parce que c’était moi » de 
Nicole Balvay, aux Éditions du Vermillon.  On commence à voir de plus en plus d’annonces d’équipement 
argentique à vendre dans les annonces classées du communiqué.

Denis Gagnon écrivait dans son Mot du président de février : « …Les membres du club continuent de 
s’illustrer de belle façon dans les magazines PHOTO et PHOTO SÉLECTION…Il me plaît de penser que 
le club, de modeste façon, a nourri ce talent et continue de le stimuler à travers ses activités. ». Les mem-
bres du club élisent Claude Wauthier comme nouveau président pour 2004-2005.  Nouveau membre (mai 
2004), Claude a tôt fait d’inspirer confiance aux membres par ses qualités de « leader » en cette période de 
changements majeurs en photographie.  Bien que les premières projections numériques à la projection libre 
remonte à novembre 2002, ce n’est qu’en 2004 qu’une augmentation significative de ce type de projection 
justifie qu’elles soient identifiées comme telles dans le compte rendu des réunions.  L’équipement argen-
tique commence à être difficile à revendre.  Treize membres exposent en mars-avril au Café Aux quatre 
jeudis.  Quatorze photographes du club participaient à la soirée de diaporamas « Sons et images 2004 » à la 
Maison du citoyen, à Hull. Un premier marché aux puces se tient à la réunion de juillet.

Le club honore Louise Tanguay et lui confère le titre de «membre honoraire» afin de souligner son dé-
vouement et son influence au club.  Présentation des premiers diaporamas numériques au club  lors de la 
soirée de diaporamas grand public à la Maison du citoyen.  Les précurseurs sont Gerry Bordeleau, Ray-
mond Aubin et Marcel Jomphe.  Denis Gagnon prend un repos bien mérité à titre de coordonnateur de la 
Compétition  interclubs de l’Outaouais pour le Club Polarisé, après treize ans à ce poste.  Le site web du 
club déménage de Cactus à Infonet.  Marilyn Verge avec l’aide de Denis Duchesne en font la mise à jour 
et l’entretien.  Deux auteurs présentent dans Le Polarisant, leurs articles : Le premier (la couleur et sa sig-
nification) et le second (un lexique de A-Z).  Les auteurs sont : Gilbert Troutet et Jean Alain.  Les articles 
de Gilbert se retrouvent dans la revue Photo Sélection (rebaptisé le Photo Solution). 2
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Le site web du club fait l’objet d’une reconstruction experte par Martin Charrette.  Un autre nouveau mem-
bre du club, Frédéric Lavoie, prend la relève de Marilyn Verge à titre de webmestre, poste clé auquel il se 
dévoue sans compter. Début de la chronique Web dans Le Polarisant préparée par Marc Latreille.  Dans 
son Mot du président, Jean Alain écrivait en août 2002 : « Il y a à peine cinq ans, les premiers appareils 
numériques ne faisaient pas le poids contre la qualité et la résolution indéniable des images en 35mm.  
Aujourd’hui, le doute semble se dissiper…».  Dans le magazine européen PHOTO (spécial amateurs), sept 
membres du club franchissent la première sélection parmi 50,000 images soumises.  Il s’agit de Raymond 
Aubin, Raymond Savard, Ela Kinowska, Suzanne Nerbonne, Jacek Sokolowski, Gilbert Troutet et Marilyn 
Verge.  De ce nombre, Raymond, Suzanne, Jacek et Gilbert ont une photo publiée dans le magazine…et font 
le tour du monde.  Une photo de Nicole Denommé est publiée dans le Photo Sélection de novembre (dans la 
chronique Expo Kodak).  Le club devient membre de l’Association canadienne d’art photographique pour 
une période d’essai d’une année.

“ O r a G e  L O i n t a i n ”,  a u t o r o u t e  2 0  ●  t h è m e  :  L a  p l u i e  ●  a u t e u r  :  D e n i s  G a g n o n

“ V i s a G e ”,  O t t a w a  ●  t h è m e  :  V i s a g e s  ●  a u t e u r  :  L i n d a  G o u l e t

“a u t O M n e ”,  c h e l s e a  ●  t h è m e  :   L’a u t o m n e  d a n s  t o u s  s e s  é t a t s  ●  a u t e u r  :  G i l b e r t  tr o u t e t

“ M e s  P i e D s ”,  Va l  d e s  M o n t s  ●  t h è m e  :   L e s  p i e d s  ●  a u t e u r  :  s u z a n n e  n e r b o n n e

“ n y M P h e ”,  J a r d i n  b o t a n i q u e  d e  M o n t r é a l  ●  t h è m e  :  n o i r  e t  b l a n c  ●  a u t e u r  :  M a r c  L a t r e i l l e
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2005 est l’année où le club se lance dans les grandes dépenses et achète son premier projecteur multimédia.  
Quinze membres exposent en juillet-août au Café des artistes (Théâtre des 4 sœurs), à St-André-Avelin.    
Le club ajoute deux réunions (mi-mai et mi-septembre) pour répondre aux besoins des membres.  Les 
membres du Conseil d’administration tiennent une journée stratégique le 24 septembre pour discuter du 
mandat du club, sa vision et ses objectifs, dans un contexte de bouleversements technologiques en pho-
tographie.  Présentation intéressante de Martine Gagnon-Fisk, « Montage de sandwich en 35mm » (volet 
technique).   Danielle Thibeault, Marc Latreille et Denis Gagnon (avec un groupe du RA) exposent « La 
Toscane », au Cercle national des journalistes, à Ottawa. Ces chanceux s’étaient payé un voyage de rêve 
pour photographes en 2004. Le dernier labo a offrir le développement du film SCALA au Canada met fin 
à ce service le 6 septembre.

Le club fait l’achat de son premier ordinateur portable et devient ainsi autonome pour les projections nu-
mériques. On voit maintenant régulièrement des diaporamas numériques à la projection libre.  Les liens avec 
la SPPQ prennent de plus en plus d’importance aux yeux du conseil d’administration.   Le club participe pour 
la première fois au « Super circuit (épreuves photographiques seulement) ainsi qu’à l’Interclubs provincial 
(images numériques seulement) parrainés par la SPPQ (Société de promotion de la photographie du Qué-
bec).  Soirée diaporamas grand public à la Maison du citoyen, à laquelle participent dix-neuf membres avec 
vingt diaporamas.  Jean Lapointe remporte la 1ère place au concours photo de la Défense nationale, édition 
2006-2007.   Les membres du club exposent à nouveau à la Maison de la culture de Gatineau.  L’exposition   
« Instant éternel » regroupe quarante-six œuvres réalisées par vingt-six membres du club.  À la projection li-
bre de la réunion de janvier, onze membres présentent en numérique et deux en argentique.  Konika-Minolta 
se retire de la photo (numérique et argentique). 

Ouverture officielle, en janvier 2007, d’un forum de discussions en ligne afin d’échanger des idées, des 
trucs et des conseils sur la photographie.  Pensé et créé quelques mois plus tôt par Nathalie Lauzon, Frédéric 
Lavoie et Christian Vilela, ce nouvel outil provoque une augmentation rapide des effectifs du club. Ce 
dernier passe de cinquante-six, en octobre 2006, à cent huit un an plus tard.  Le club innove en offrant un 
certificat de reconnaissance à ses conférenciers.  Le site internet du club migre vers un nouveau serveur.  Le 
club adopte un nouveau logo et une nouvelle carte de membre, fruit du travail de Véronique Larose.  Les 
premières démarches pour créer les sous-groupes nature et portrait seront amorcées en 2007.  Claude Wau-
thier et Agathe Binette se classent parmi le top 20 lors du concours interclubs de la SPPQ. Le Club Polarisé 
se classe neuvième au Québec, sur un total de vingt-quatre clubs, dès sa première année de participation 
au concours.  Claude Wauthier est élu en octobre pour un 4e mandat consécutif à la présidence. Du jamais 
vu!  Les photos gagnantes des concours mensuels paraissent dans le Polarisant à partir d’ avril 2007.   Une 
nouvelle chronique fait son apparition dans le bulletin.  Il s’agit de « Forum du CPPO ».

C’est l’année du 25e anniversaire du club.  Pour le Gala de la SPPQ, vingt-trois membres nolisent un au-
tobus pour se rendre à Laval.  Pour l’édition 2008 des concours de la SPPQ, le Club Polarisé s’est classé 
en quatrième place parmi les vingt-six clubs participants.  Pour la première fois depuis 1987, le club ne 
participe pas à la Compétition interclubs de l’Outaouais afin de favoriser la participation aux compétitions 
de la SPPQ. Pour compenser le manque de commanditaires, le club organise des tirages 50/50 pour amasser 
des fonds pour financer son 25e anniversaire.  De nouvelles procédures sont adoptées pour la projection libre 
où les photos sont projetées en continu, sans interruption ni commentaires, avec ou sans accompagnement 
musical (style diaporama).  Chaque présentation est précédée d’une photo accompagnée du nom du (de la) 
photographe.  Les concours mensuels seront dorénavant jugés par un jury composé de trois personnes.  Le 
bulletin mensuel se refait une jeunesse avec une mise en page plus serrée sur trois colonnes agrémentée de 
nombreuses photos.    Enfin, les sous-groupes « nature » et « portrait » créés en 2007 mais mis en veilleuse  
alors, sont réactivés tôt en 2008. 
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“ F e n e t r e ”,  c h e l s e a  ●  t h è m e  :  F e n ê t r e s  ●  a u t e u r  :  h u g u e t t e  P o u l i n

“ h O wa r D ' s  P aw n  s h O P ”,  G a t i n e a u  ●  t h è m e  :  c o n c o u r s  a n n u e l  –  G a t i n e a u  ● 
a u t e u r :  c h r i s t i a n  V i l e l a

“ e s c a L i e r ”,  b e r l i n  ●  t h è m e  :  a n n u e l  –  e s c a l i e r s  ●  a u t e u r  :  J e a n  L a p o i n t e

“ D a n s  t O n  r e G a r D ”,  c h e l s e a  ●  t h è m e  :  e n f a n t s  –  é p r e u v e s  ●  a u t e u r  : 
M a r i e - a n d r é e  b l a i s
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« Ami Photographe. À toi qui peut crier la beauté sans rompre le silence. À toi, voleur de lumière, qui empri-
sonne le temps sur la pellicule. Apprends-moi à voir d’un œil nouveau le vieux décor de ma vie.  Fais-moi aimer 
le petit matin, le soleil du jour et les ombres de la nuit… »

       Maurice Migneault



Par Gilbert Troutet

Être photographe, c’est regarder autour 
de soi, saisir au passage des images qui 
traduisent notre vision du monde. Le plus 
souvent, on préfère voir sans être vu... Et 
quand nous montrons nos photos, c’est un 
peu la face cachée de nous-mêmes qui ap-
paraît à l’écran.

Nous ne sommes pas des paparazzis, plutôt 
des gens discrets et silencieux. Nous ai-
mons nous retrouver en groupe, mais en 
fait nous travaillons en solitaires. Et si la 
lumière est notre alliée naturelle, nous pré-
férons souvent rester dans l’ombre. Disons-
le tout haut : nous sommes pour la plupart 
des introvertis et nous n’aimons pas trop 
nous donner en spectacle.

Photographes, nous sommes aussi des té-
moins de notre temps. Nous fixons sur la 
pellicule ou nous saisissons avec le capteur 
un moment qui passe, une espèce en péril, 
un édifice ou un espace voués à disparaî-
tre... Nous sommes témoins du spectacle 
sans cesse renouvelé que la nature nous 
offre au gré des saisons. Nous avons l’oeil 
exercé qui permet de relever ce qui avait 
échappé à tout le monde. De là vient notre 
originalité.

Nous sommes un peu des artistes. Nous 
cherchons toujours à donner une dimension 
esthétique à nos images. Tout ce qui nous 
entoure peut devenir sujet et matière à pho-
tographie. Nous pouvons passer des heu-
res dans une carrière abandonnée ou dans 
un cimetière de voitures. L’art, pour nous, 
n’est pas nécessairement la représentation 
d’une belle chose, mais la belle représenta-
tion d’une chose.

Enfin, nous sommes des amis. Le fait de 
partager un intérêt commun pour la pho-
tographie nous rapproche d’emblée. Puis, 
au fil du temps et des bons moments passés 
ensemble, se développent entre nous des 
amitiés solides et durables, qui finissent par 

transcender le goût de 
la photo. À se côtoyer 
souvent, on apprend à 
mieux se connaître, et 
les qualités humaines 
deviennent peu à peu 
aussi importantes que 
les talents de photo-
graphes.

Voilà, dessinée à gros 
traits, l’idée que je me 
fais de ce que nous som-
mes. C’est un peu tout 
cela, le Club Polarisé, 
un milieu où la photo 
est un lien, où chacun 
s’exprime avec son in-
spiration, son talent, son 
originalité. Et si nous 

QUI soMMes-NoUs?

avons l’impression parfois de nous retrou-
ver sur les bancs de l’école, c’est une école 
qui fait une large place à la récréation. Parce 
qu’on vient aussi au club pour se détendre 
dans l’amitié et la bonne humeur. ♦
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« L’art, pour nous, 
n’est pas nécessairement 

la représentation 
d’une belle chose, 

mais la belle représentation 
d’une chose. »
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Par Chantal Couture et Sheila Martineau

Votre sujet de prédilection étant la 
nature, est-ce la photo qui vous y a mené 
ou la nature a-t-elle toujours été une pas-
sion que vous avez choisi d’immortaliser 
par la photographie?

L.T. : Sans aucune hésitation, c’est la nature 
qui m’a touché en premier!  Tant à Hearst 
où j’ai grandi qu’au chalet, on jouait tou-
jours à l’extérieur.  Ensuite, vers l’âge de 
20 ans, j’ai habité sur une ferme, toujours 
dans le nord de l’Ontario et j’adorais voir la 
lumière du matin sur les plantes couvertes 
de rosée avant d’aller faire la traite.  En fait, 
le côté visuel de la nature me fascinait et 
m’attirait déjà avant même d’avoir pris ma 
première photo dans la jeune vingtaine!

Quelle est votre position ou sentiment 
face aux manipulations des photogra-
phies?

L.T. : C’est la vision qui compte.  Le me-
dium m’importe peu, pourvu que l’œuvre 
dépasse la technique.  L’œuvre doit venir 
nous chercher, nous émouvoir.  Ceci dit, 
on va continuer encore longtemps à débat-
tre des mérites d’une « photo » comparée 
à une « image ».  Et c’est normal, on est 
encore en transition de l’argentique vers le 
numérique où les manipulations sont à la 
portée de tous les photographes.  Toutefois, 
il ne faut pas oublier que les manipulations 
de photos existaient bien avant l’arrivée du 
numérique! 

Qui est votre inspiration ou influence en 
photographie?

L.T. : Très tôt à mes débuts, j’ai été atti-
rée par le travail de Freeman Patterson, 
un grand photographe canadien.  J’ai eu 
la chance de participer à des ateliers qu’il 
donnait au Nouveau Brunswick.  Il m’a 
beaucoup inspirée et encouragée dans mon 
parcours.  

Plus récemment, je suis tombée sur un livre 
de Karl Blossfeldt, un photographe alle-
mand, dont les œuvres datent des années 
fin 1800-début 1900.  J’aime les formes, la 
pureté du style, le graphisme de ses photos 
qui mettent en scène des végétaux.

Un autre photographe, un maître, pour qui 
j’ai énormément de respect : Ernst Haas.  
Pour la profondeur de son travail - il pou-
vait tout photographier!  Tant la nature, les 
gens, faire du photoreportage – c’est re-
marquable.  Son livre « The Creation » est 
à voir et revoir!

Quels conseils donneriez-vous aux nou-
veaux photographes?

L.T. : Faites des photos, faites des photos, 
faites des photos!

En photographie comme en musique, 
c’est la pratique qui nous permet de nous 
s’améliorer.  Une sortie pour un photo-
graphe, c’est comme les gammes pour un 
pianiste!

Regardez aussi ce que font d’autres photo-
graphes, feuilletez des livres comme « De-
sign Basics », « The Tao of Photography » 
qui est superbe, « The Photographer’s Eye » 
par Michael Freeman.  Les magazines aussi 
sont d’excellentes références comme le 
« National Geographic ». 

Quelle est votre définition d’une photo 
réussie?

L.T. : Une bonne photo à mon avis, c’est 

PortraIt D’UNe PhotograPhe
une photo qui parle au cœur!  On le res-
sent en la voyant.  En même temps, c’est 
très personnel à chacun.  Une bonne photo 
pour moi peut être une photo ordinaire pour 
un autre.  Ce qui est certain, c’est qu’une 
photo réussie c’est plus que la maîtrise de 
la technique ou de la composition.

À vos débuts, est-ce que vous vous ima-
giniez comme une photographe qui en 
inspirerait d’autres un jour?

L.T. : Tellement pas!  J’ai fait de la photo-
graphie pendant plus de 20 ans pour mon 
propre plaisir.  Lorsque j’étais graphiste, 
la photo était mon jardin secret.  Ce n’est 
qu’en devenant photographe profession-
nelle en 2000 que je me suis ouverte et que 
j’ai commencé à publier.  Évidemment, 
après la sortie de « Natura » en 2003 et de 
« Flora » en 2005, j’ai eu beaucoup plus 
de visibilité.  Au début, quand des incon-
nus m’écrivaient ou m’abordaient pour me 
féliciter, ça me faisait plaisir et en même 
temps ça me faisait tout drôle!  

Comment entrevoyez-vous la suite de 
votre carrière?

L.T. : J’ai des projets de publication de 
livres qui, je l’espère, vont se concrétiser 
dans les quelques années à venir.  Mais, j’ai 
aussi comme but de développer de plus en 
plus un volet « formation » à ma pratique 
photographique en donnant des ateliers.  
J’ai maintenant un lieu assez grand où je 
peux recevoir plusieurs personnes à la fois, 
qui me sert d’atelier, de galerie, de boutique 
et de studio en plus d’être ma maison!  Le 
tout situé dans un environnement propice à 
la photo de nature à proximité de la rivière 
des Outaouais.  

La mise en place de tout ça prend beaucoup 
de mon temps mais j’espère avoir encore 
devant moi tout plein de photos à prendre!

QUESTIONS EN RAFALE :

Depuis quand êtes-vous membre du 
club?

L.T. : Plus de 20 ans!

Votre plus grande récompense (velours?) 
en tant que photographe profession-
nelle?
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L.T. : Quand j’étais en visite à Paris, il y 
a plusieurs années, je passais devant la vi-
trine de la librairie du Louvres et je m’étais 
fait la réflexion que ce devait être extraor-
dinaire de voir son propre livre offert ici.  
Bien des années plus tard, une amie m’a 
confirmé avoir vu « Natura » dans cette 
même vitrine!  Ça été un grand velours! 

Vos sujets de choix en photographie?  

L.T. : La nature en général mais les fleurs 
en particulier et les reflets dans l’eau.  Ma 
fleur préférée est la Protea (fleur qu’on re-
trouve, entre autres, à Hawaii).  Elle est 
aussi intéressante en nature que séchée 
dans un vase… à Hull!

Quel est en gros votre équipement pho-
tographique présent?

L.T. : Mon char d’assaut, la Nikon D2X et 
ma nouvelle acquisition, la petite Canon 

PowerShot G9 – mais je rêve d’une caméra 
qui allierait les caractéristiques principales 
de ces deux caméras : reflex, qualité, lé-
gèreté, petitesse pour la discrétion et un 
capteur de 20 Mpix… au moins!

Quelle est la pièce d’équipement, outre 
le boîtier, dont vous ne pourriez vous 
passer?

L.T. : J’ai quelques objectifs dont mon in-
dispensable Macro 105 mm F2.8!

Votre heure préférée pour faire de la 
photo? 

L.T. : Pour la meilleure lumière, j’aime 
bien tôt le matin ou après 16 h lorsqu’il fait 
soleil.  Si le temps est nuageux, entre 10 h 
et 16 h.  

Prévoyez-vous faire de la photo encore 
bien longtemps?

L.T. : Aussi longtemps que je le pour-
rai!  Cela dit, l’idée que j’ai peut-être déjà 
pris ma dernière photo ne me quitte pas.  
Chaque fois que je fais une sortie, je sa-
voure chaque instant et j’essaie d’en tirer 
le maximum.  

Moment cocasse durant une séance de 
photo?

L.T. : J’en parle dans « Natura » - pendant 
une sortie, dans le cadre d’un atelier avec 
Freeman Patterson, je photographiais une 
minuscule fougère dans le fond d’un fossé.  
J’étais tellement prise par le moment que 
malgré l’inconfort je continuais de photo-
graphier.  Ce n’est qu’à la fin de la séance, 
en me relevant, que je me suis aperçue que 
j’avais passé la session assise… sur un 
porc-épic séché!  J’avais des pics plantés 
dans mes cuissardes de caoutchouc.  (Voir 
la fougère en question dans « Natura », 
page 145)  

Combien de temps passez-vous par se-
maine à photographier?

L.T. : Pas assez a mon goût!  

Pour en apprendre davantage sur Louise, 
consulter son site Internet:
 www.louisetanguay.com.  ♦
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Par Raymond Aubin

La photographie contemporaine 
rompt avec une tradition et propose un 
nouvel idéal. La photographie tradi-
tionnelle et familière s’est efforcée de 
montrer une réalité à la fois authentique 
et esthétique. La photographie contem-
poraine délaisse ces grands buts. Elle 
aborde de nouveaux sujets, elle apporte 
une nouvelle manière de photographier 
et elle présente ses œuvres de façon in-
attendue.

Face à cette nouveauté, la meilleure at-
titude du spectateur consiste à simple-
ment s’abandonner à l’expérience que 
lui propose la photographie contempo-
raine. Voici trois règles qui aideront à 
effectuer ce passage :

• Règle de survie no 1 : La photo-
graphie contemporaine accorde plus 
d’importance au contenu de l’image 
que la photographie traditionnelle : 
s’attendre à y voir des images qui trans-
mettent des messages plutôt que des 
émotions.
• Règle de survie no 2 : La photo-
graphie contemporaine attache moins 
d’importance à l’esthétique que la pho-
tographie traditionnelle : s’attendre à y 
voir des images complexes, intrigantes 
et intéressantes plutôt que des images 
simples, harmonieuses et plaisantes.
• Règle de survie no 3 : La photo-
graphie contemporaine accorde plus 
d’importance à la présentation que la 

photographie traditionnelle : s’attendre 
à y voir des formes d’exposition variées 
plutôt que de simples épreuves accro-
chées individuellement au mur.

La photographie contemporaine 
aborde des sujets différents de ceux 
de la photographie traditionnelle.

Le choix des sujets est le premier aspect 
non conformiste de la photographie 
contemporaine. Les « belles images » 
cèdent la place aux « images songées ».       
Que devient la société aujourd’hui 
alors que l’on vit une certaine crise des 
valeurs? Voilà la question que se posent 
les photographes contemporains. Ils 
l’approchent en empruntant deux voies 
opposées. La première présente un rep-

li soit vers le passé, soit vers les choses 
ordinaires, réalistes et sans éclat, soit 
vers l’intimité des êtres. Ces créateurs 
cherchent à retrouver des racines mises 
à mal par le monde commercial. La 
seconde voie considère, au contraire, 
les nouveaux idéaux comme l’écologie 
dans son sens le plus large, les nou-
velles technologies tant informatiques 
que biologiques et les identités multi-
ples. Ces créateurs traitent d’un monde 
nouveau en pleine émergence.

La photographie contemporaine porte 
peu d’attention à la dimension esthé-
tique. Au niveau de la forme de l’image, 
les photographes se divisent en deux 
camps. Le premier propose une vi-
sion très objective avec vues frontales 

 PhotograPhIe
  CoNteMPoraINe
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et détails à profusion. Cette approche 
rejoint les thèmes de l’ordinaire et du 
banal. L’autre façon consiste, au con-
traire, à présenter une lecture compli-
quée de l’image avec des cadrages in-
habituels, des compositions décentrées 
et des flous. Dans les deux cas, les 
photographes tentent de désacraliser 
l’image photographique. En un sens, ils 
affirment que toutes les images se va-
lent. Les photographes contemporains 
s’attaquent aussi à l’idée que la beau-
té offrirait un gage d’authenticité. À 
travers des mises en scène, ils montrent 
que la photographie peut non seule-
ment reproduire le réel, mais aussi en 
créer l’illusion en mélangeant le docu-
ment et la fiction.

La photographie contemporaine 
présente ses images de façon diffé-
rente de celle de la photographie tra-
ditionnelle.

La photographie contemporaine ac-
corde beaucoup d’attention au support 
des images. Cela se manifeste de deux 
façons principales. D’abord, les photo-
graphes peuvent intervenir directement 
sur les photographies. Ils renouent avec 
le photomontage, incluant découpage 
et collage avec juxtaposition ou su-
perposition. Le grattage du négatif et 
la peinture de l’épreuve constituent 
d’autres modes d’intervention. Avec 
l’arrivée des techniques numériques, 
plusieurs de ces approches manuelles 
de maquillage et de montage prennent 
un tournant virtuel. Parfois, ils marient  
aussi le texte à l’image. Ensuite, les 
photographes s’étendent dans l’espace. 
Ils exploitent le grand format et même 
le format monumental que rend possi-
ble l’impression numérique. Ils mettent 
leurs photographies en série ou sous 
forme de grandes matrices murales. De 
telles dispositions introduisent un élé-
ment de narration. Ils varient la nature 
même du support dont un exemple est 
l’utilisation de caissons lumineux. Fi-
nalement, ils vont jusqu’à créer des 
sculptures et des installations photo-
graphiques. La photographie devient 
alors un objet.

L’idéal photographique

Tous ces thèmes, toutes ces pratiques 
de la photographie contemporaine 
remettent en question la photographie 
traditionnelle. Celle-ci s’est donné des 
idéaux conjoints de vérité et de beauté. 
D’une part, elle vise la transcription 
pure et simple de la réalité. Elle rejette 
toute forme de manipulation et insiste 
pour produire les images le plus nettes 
possible. D’autre part, elle se veut es-
thétique, c’est-à-dire qu’elle cherche à 
présenter des sujets nobles et des com-
positions harmonieuses au niveau des 
formes et des couleurs. Elle veut pro-
curer un plaisir chez le spectateur, elle 
veut produire une impression. Pour-
tant, quand on s’y arrête, on constate 
que l’idéal de vérité et l’idéal de beauté 
sont incompatibles. Le monde environ-
nant est chaotique et sans attrait : rien 
ou presque n’est naturellement sujet à 
photographie. Même quand on s’y at-
taque, on ne réussit à produire que très 
peu de bonnes photographies. Tout 
photographe surmonte néanmoins cette 
contradiction en misant sur le pouvoir 
de son viseur et de son déclencheur :   

« Si seulement je peux cadrer ju-
dicieusement et si je peux déclencher 
au bon moment, alors je serai capa-

ble d’obtenir des photos magnifiques 
même si presque tout ce qui m’entoure 
est banal. » Ce leitmotiv s’est avéré 
très efficace tout au long de l’Histoire. 
Il a motivé des générations de photo-
graphes à tout braver et à se dépasser 
pour aller chercher « l’image ».

Plutôt que de tenter de masquer cette 
contradiction de la photographie tra-
ditionnelle, la photographie contem-
poraine a choisi de l’exposer en plein 
jour. D’abord, la photographie contem-
poraine met en lumière le fait que, si 
la photographie traditionnelle dit la vé-
rité, elle ne dit jamais toute la vérité. En 
effet, la photographie traditionnelle est 
infiniment sélective. Elle se livre aussi 
toujours à un minimum de manipula-
tion que ce soit en labo argentique ou 
en labo numérique. Ensuite, la photo-
graphie contemporaine dit clairement 
que beauté et harmonie échappent à la 
vaste majorité des choses. Elle affirme 
que l’esthétique existe dans l’œil du 
photographe et du spectateur plutôt que 
dans le monde lui-même. ♦
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Le club Polarisé a réalisé plusieurs son-
dages au cours de ses 25 années d’existence 
(voir l’encadré). Chaque sondage nous ren-
seigne sur les membres et permet ainsi de 
mieux orienter les objectifs du club afin de 
rencontrer une clientèle toujours diversi-
fiée.  Le plus récent sondage a été effectué 
en mai 2008.  Cet article résume les grandes 
lignes des résultats obtenus.  

Qui sont les membres du CPPO?

La photographie est depuis longtemps une 
affaire d’hommes, à part bien sûr quelques 
exceptions.  Le sondage nous révèle toute-
fois que cette tendance change puisqu’en 
2008, les hommes formaient 60% des 
membres.  Cela indique un changement de 
nos croyances et également de l’orientation 
que prend le club.

L’âge moyen des répondants du sondage 
était de 47 ans. Cependant, le club est très 
diversifié en termes d’âge car ses mem-
bres ont entre 23 et 75 ans.  Les membres 
ont joint le club depuis une moyenne de 
5 ans, mais on en retrouve qui sont mem-
bres depuis 1 à 25 ans.  De ces membres, 
la majorité est soit marié ou conjoint de fait 
(58%) tandis que les célibataires représen-
tent 22%.

Lieu de résidence des membres du club

Cette donnée est importante lorsqu’il s’agit 
d’organiser des activités car le territoire de 
l’Outaouais est vaste.  Le sondage nous ap-
prend que la majorité des membres (61%) 
proviennent des territoires de Gatineau, 
Hull et Aylmer.  Cette donné ne nous ap-
prend rien de surprenant, le club a des 
membres provenant de plusieurs villes 
environnantes allant de Thurso jusqu’à La 
Pêche en passant par Val-des-Monts et Or-
léans.

Canon ou Nikon?

La rivalité Canon – Nikon est bien présente 
au club quoique de façon très amicale.  Nous 
avons donc voulu connaître les préféren-

ces des photographes et Nikon l’emporte 
à 44% contre Canon à 33%.  Le reste de 
l’équipement se partage entre Olympus, 
Pentax, Panasonic, Sony, Minolta et Has-
selblad.  
 
L’équipement des photographes du club

On le sait, la photographie coûte cher! Il 
existe une grande diversité d’équipement 
photographique et de « gadgets », et ce dans 
un grand éventail de prix. Notre sondage 
a établi que la majorité des photographes 
dépense en moyenne de 5,000$ à 10,000$ 
en équipement photo avec quelques-uns qui 
dépassent le 10,000$ et deux qui ont avoué 
avoir dépensé plus de 15,000$ en équipe-
ment.  Parmi cet équipement, 34% des 
répondants affirment posséder une forme 
d’équipement studio à la maison.

Quel genre de photo vous intéresse?

Cette question nous démontre la diversité 
des photographes du club Polarisé puisque 
32% préfèrent la photo nature, 19% la 
macro, 18% la photo urbaine et un autre 
18% optent pour le portrait.  Le sondage 
n’indique que les préférences et ne révèle 
pas le nombre de membres intéressés par 
plus d’un type de photographie.  Certains 
photographes avaient spécifié s’intéresser à 

des types de photos plus spécifiques com-
me la photo de voyage, de feux d’artifices, 
de spectacles, de femmes enceintes ou 
d’animaux.

Le sondage a également permis de déter-
miner que 53% des membres préféraient la 
photo en couleurs contre 27% pour le noir 
et blanc.  D’autres préfèrent les effets spé-
ciaux personnalisés (20%), comme le sépia 
ou les photos à deux couleurs. 

Modifier ou ne pas modifier sa photo,
 là est la question!

À la question « Retouchez-vous vos pho-
tos avec un logiciel informatique avant de 
les montrer? », 76% ont répondu retoucher 
leurs photos d’une façon quelconque.  Par-
mi eux, 30% disent toujours modifier leurs 
photos tandis que 46% les retouchent par-
fois ou peu de temps. 

Lieu d’impression des photos

Les membres du club font imprimer leurs 
photos dans divers commerces. Notons 
entres autres Costco (30%), le centre de la 
diapo (9%), le centre Japonais de la photo 
(9%), Loblaws (6%), Walmart (6%), Head-
shots (3%), Henry’s (3%), les frères Proulx 
(3%) et GPC Labworks (3%). Il est inté-
ressant de souligner également que 22% 
des répondants impriment leurs photos à la 
maison. Finalement, mentionnons que 6% 
des répondants du sondage n’impriment 
plus de photos!

D’où vient la passion de la photo?

La photographie semble être une passion 
qui se développe majoritairement de façon 
individuelle car 71% ont répondu non à la 
question « est-ce que la photographie est 
une passion qui va de génération en généra-
tion dans votre famille? ».  Dans les cas où 
l’intérêt de la photographie s’est transmis 
par la famille, notons l’influence des par-
ents (50%), des parrains (18%), des grands-
parents (8%), des frères ou sœurs (8%), des 
oncles (8%) et des conjoints (8%).
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Cependant, l’intérêt pour la photographie se 
développe relativement jeune considérant        
l’âge moyen des membres du club. En fait, 
64% des répondants ont commencé à faire 
de la photo avant l’âge de 30 ans. 

Pour faire suite à leur passion, 58% des 
répondants du sondage ont fait des études 
en photo ou ont suivi des ateliers en photos. 
Pour les études, soulignons l’Université 
d’Ottawa, l’Université du Québec en Outa-
ouais, l’Université de Tours en France, le 
cégep de l’Outaouais, la Cité Collégiale, 
le collège Algonquin et le collège Marsan. 
Pour les ateliers en photo, ils ont été don-
nés entre autres par Louise Tanguay, Denis 
Gagnon, Claude Wauthier, la Ville de 
Gatineau, Henry’s, Nikon School of Pho-
tography, LL Lozeau, Mike Biddell, Free-
man Patterson, Willie McElligot ou John 
Hallum.

Et si vous gagniez 10 000 $ en 
équipement photo?

À quels équipements photos rêvent les 
membres du club? Eh bien changer de boî-
tiers et se procurer de nouveaux objectifs 
dans 38% des cas respectivement.  

Parmi les autres équipements, certains 
répondants ont spécifié des ordinateurs, des 
cours, des vidéos, des trépieds, des vête-
ments appropriés, des sacs de voyage, des 
imprimantes et des flashs.

En conclusion, et si nous comparons ce 
sondage aux résultats obtenus antérieure-
ment, (voir l’encadré), nous constatons 
que le club Polarisé est de plus en plus 
diversifié et attire une clientèle de tous 
les coins de l’Outaouais et de plus en plus                        
jeune.  Le changement le plus marquant, à 
part le virage technologique apporté par le 
numérique, est la présence de plus en plus 
nombreuse des femmes parmi le mem-
bership.  En effet, si elle comptaient pour 
uniquement 18% de femmes lors de sa  cré-
ation, il en est tout autrement aujourd’hui.   
♦ 

eN ChIffres!
• Tout au long de son existence, le club a 
rassemblé des gens de tous âges.  Cepen-
dant, il est intéressant de noter que la            
« période argentique » a vu davantage de 
chevelures argentées et que l’avènement 
du numérique a attiré davantage de jeunes 
tignasses au club, insufflant à ce dernier 
une sérieuse cure de rajeunissement.  La     
moyenne d’âge de la « période argentique » 
: 45 ans.  La moyenne d’âge de la « période 
numérique » : 30 ans.

• En 1987, les 34 clubs membres de la 
Fédération québécoise du loisir photo-
graphique comportaient 777 membres.  
567 (73%) étaient de sexe masculin et 210 
(27%) de sexe féminin, une répartition qui 
se reflétait également au niveau du Club 
Polarisé (70% masculin / 30% féminin).

• Parlons sexe.  Sur la première liste des 
(futurs) membres du club datant de mars 
1982, on comptait 3 femmes (18%) et 14 
hommes (82%).  Cinq ans plus tard (1987), 
sur 27 membres, il y avait 8 femmes (30%) 
et 19 hommes (70%).  En 1997, le nombre 
de femmes passait à 50%.  En 2002, sur 
37 membres, on compte 19 femmes et 18 
hommes.  L’avènement du numérique fa-
vorisera une forte croissance du member-
ship et le maintien d’une représentation re-

lativement équilibrée entre les deux sexes au 
club.  Ainsi, en novembre 2007, on comptait 
41 femmes (38%) et 67 hommes (62%)…et 
aucun membre de sexe indéterminé.

• Dans un sondage sur l’équipement uti-
lisé par les membres du club en 1991, sur 
20 répondants, 20 utilisaient un appareil 
35mm; 3 utilisaient un 2¼, 2 utilisaient un 
4X5 et 1 utilisait un 8X10.  Nous avions 7 
« nikonistes », 6 « canonistes, suivis d’une 
floppée d’autres « istes ».

• Lors du premier sondage du club, fin 1985, 
26 membres se sont prononcés comme suit 
sur leurs préférences photographiques : por-
trait (18), paysages (19), faune (15), flore 
(13), architecture (12), macrophoto-graphie 
(11), sports (7), reportage (1), noir et blanc 
(12), photo générale (18).  Il serait intéres-
sant de sonder les membres en 2008 pour 
voir si les tendances ont changé en près de 
25 ans.

Tout au long de son existence, le club a tenu 
des sondages pour évaluer les attentes de 
ses membres.  À la question « Quelles sont 
les activités du club qui vous intéressent? »  
voici ce que les membres ont répondu en no-
vembre 1992.

statIstIQUes

              PEU                     ASSEZ      BEAUCOUP
• Parle-parle, jase-jase  (5)  (14)  (5)
• Pause-café   (5)  (13)  (6)
• Concours   (0)  (6)  (18)
• Projection libre   (1)  (7)  (16)
• Volet technique   (1)  (17)  (6)
• Conférenciers   (2)  (6)  (16)
• Présentation d’un membre (0)  (9)  (15)
• Ateliers   (3)  (11)  (10)
• Sorties    (3)  (15)  (6)
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Par Robert Gravel

Denis, comment en es-tu arrivé à la 
photographie ?

D.G. : La piqûre, je l’ai eue en 1967.  J’avais 
17 ou 18 ans.  Un soir que j’étais allé faire 
un tour chez Hubert, le chum de ma sœur 
Monique, j’étais tombé sur une pile de pho-
tos noir et blanc que Hubert avait réalisées.  
Voyant mon intérêt pour ces images, Hu-
bert me fit visiter sa chambre noire au sous-
sol.  Dès le lendemain, je me précipitais à la 
boutique de caméras pour me procurer mon 
premier appareil 35mm.  Il s’agissait d’un 
Minolta Hi-Matic 7S, un appareil à objectif 
fixe de 50mm.  Le soir même, je réalisais 
mes premières photos et Hubert me montra 
comment développer le film et imprimer les 
photos.  Petite anecdote, on faisait sécher 
les épreuves sur le chauffe-eau qui occupait 
le coin de la pièce.  Que de chemin parcou-
ru depuis… photographiquement parlant.

Quels sont tes sujets photographiques 
préférés?

D.G. : La nature, dans ses détails les plus 
délicats jusqu’à ses paysages les plus 
grandioses.  La nature a toujours occupé 
la place d’honneur dans mon trajet pho-

valorisation.  Si tu réussis à progresser petit 
à petit et à faire ta marque en créant des 
images qui ne laissent pas indifférent, ça 
fait du bien en quelque part.  La tape sur 
l’épaule qu’on te donne quand tu remportes 
un concours,  c’est comme te dire; « T’as 
bien travaillé et tu m’as fait plaisir en me 
montrant cette image. »

Quel sont les facteurs qui expliquent ta 
fidélité à cette activité et au club ?

D.G. : Ma fidélité à la photographie et ma 
fidélité au club sont indissociables.  L’une 
nourrit l’autre.  Le club m’a permis de de-
meurer photo-actif, de progresser à travers 
l’influence de mes amis photographes, 
que je ne remercierai jamais assez, et de 
faire partager mes connaissances et mes 
images à d’autres photographes.  La pho-
tographie m’a amené à ce club et ce club 
m’a amené à de grandes amitiés qui durent 
encore aujourd’hui, car le club a ceci de 
particulier qu’il rassemble des individus 
qui se ressemblent et qui partagent souvent 
la même philosophie de vie. À mon point 
de vue, j’ai récolté au centuple tout ce que 
j’ai pu investir en temps et en énergie dans 
le club depuis 25 ans.  C’est en  donnant 
un peu de soi qu’on grandit.  Le sens de 
l’engagement et des responsabilités, c’est 
un beau cadeau qu’on se fait et qu’on fait 
à d’autres.

Que penses-tu de l’évolution tech-
nologique en photographie?

D.G. : Elle était inévitable mais en quelque 
part, elle est à l’origine d’une déprime 
photographique chez moi.  Je l’admets 
candidement, je suis un nostalgique de la 
diapo. Malgré le fait que je sois convena-
blement équipé, je tarde à prendre le col-
lier numérique car pour moi, le numérique 
est associé à des notions de servitude que 
je n’avais pas avec la diapositive.  Avec 
la diapo, ton travail était fait quand tu re-
cevais tes diapos.  Avec le numérique, mal-
gré la notion de l’instantanéité de l’image, 
ton travail commence (gestion de fichiers, 
traitement d’image… pas toujours pour 
des résultats satisfaisants).  Le numérique 
nous amène à « slaquer » sur les facteurs 
qui font qu’une photo est réussie.  « Pas de 
problème, on va l’arranger à l’ordi ». Ou 
encore : « J’vais en prendre 10 en rafale.  
Comme ça, j’ai des chances qu’il y en ait 
une de bonne ». Le potentiel de passer 

tographique, mais pas l’exclusivité.  J’ai 
aussi photographié la ville sous différents 
aspects.  J’aurais bien aimé photographier 
les gens,  mais je n’avais pas le naturel et la 
spontanéité que cela requiert. Et puis avec 
toutes les contraintes légales qu’on a de ce 
côté aujourd’hui, ça ne vaut pas le coup.  
La nature elle s’adapte à ton rythme et toi 
au sien.  Puis il y a les abstractions que je 
réalise à travers les photographies de sculp-
tures sur glace et celles de détails de vieilles 
carrosseries.  Les possibilités sont infinies. 
Quand on est en panne d’inspiration, on 
cherche de nouveaux sujets ou de nouvelles 
façons de traiter les vieux sujets.  J’ai donc 
fait des réflexions de tulipes au début des 
années 2000. 

Qu’est-ce que ça veut dire la photogra-
phie pour toi ?

D.G. : C’est la meilleure forme de langage 
que j’ai pu trouver pour m’exprimer et 
exprimer ce que je suis.  Le langage pho-
tographique en dit beaucoup sur les intérêts 
et les préoccupations d’une personne. 
 
C’est aussi le mode de créativité artis-
tique qui me convient le mieux. J’aime le 
côté spontané et flexible associé à cet art.  
Oui, dans ma tête, la photo est un art au 
même titre que la peinture ou la sculpture. 
La photographie, c’est aussi un moyen de 

D e N I s  g a g N o N
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le numérique.  Puis il y a des projets 
d’expositions et au moins un projet de 
livre.  J’ai amassé suffisamment de stock 
en 40 ans pour mener à terme ces projets…
quand j’aurai fini de rénover ma maison.  
J’ai aussi songé à faire du bénévolat en 
allant présenter des diaporamas aux gens 
âgés et aux malades.  Bref, ce ne sont pas 
les projets qui manquent.

As-tu des réalisations dont tu es particu-
lièrement fier?

D.G. : Photographiquement, je suis fier de 
ce que le club est devenu. La relève est ex-

des heures à l’ordinateur me rebute.  Sans 
doute m’y résoudrais-je éventuellement.  
Je dois aussi admettre candidement que 
la crainte de rester bloqué… me bloque.  
Peut-être une session intensive de familia-
risation avec un tuteur patient me fera…
débloquer.  Et puis pour moi, l’argument 
du coût du film et du développement pour 
m’encourager à « switcher » ne tient pas.  
L’ordinateur, la caméra, les lentilles, les 
logiciels, les cartes mémoire, l’imprimante, 
alouette, qu’on devra remplacer éventuel-
lement parce qu’ils sont devenus désuets, 
alors, c’est gratuit ça?

Que penses-tu des concours photo?

D.G. : Ils sont incontournables pour 
quiconque veut avancer en photographie.  
C’est en se mesurant à d’autres et en béné-
ficiant de critiques constructives qu’on fait 
progresser son talent.  Participer à un con-
cours, ça veut aussi dire faire acte d’humilité 
car on n’aime pas toujours se faire dire que 
notre photo n’est pas la meilleure… et 
pourquoi elle ne l’est pas.  On peut égale-
ment participer à un concours pour donner 
de la visibilité à nos images.  C’est légitime 
et même, ça doit être encouragé.  Ces ima-
ges n’ont pas été réalisées pour dormir au 
fond d’un tiroir.  Avec le temps et à force 
de travail, les concours finissent par pro-
duire des résultats.  Tant mieux si la photo 
est publiée.  Tant mieux si elle rapporte à 

son auteur un beau prix.  C’est mérité.  Puis 
vient un temps où le besoin de participer à 
des concours s’estompe.  Tu as suffisam-
ment confiance en ta capacité de faire des 
bonnes photos pour ne plus avoir besoin 
qu’on le confirme en choisissant ta photo.  
Il faut savoir aussi faire de la place à ceux 
qui aspirent à la reconnaissance photo-
graphique.  Ils ont bien droit aux honneurs 
eux aussi… et ils sont nombreux.

As-tu un ou des projets à long terme, en 
photographie ou d’autres domaines?

Certes, il y en a.  D’abord, apprivoiser 

traordinaire. Le club n’a jamais été l’œuvre 
d’une seule personne mais l’idée que j’ai 
pu contribuer à sa survie dans les temps 
difficiles et à son succès au cours des an-
nées me réconforte.  Je suis fier aussi de 
mon parcours photographique.  C’est celui 
d’un amateur sérieux qui à sa façon a rendu 
hommage à la beauté, que ce soit celle de la 
nature ou d’une autre provenance.

Dans un autre domaine, je suis pas mal fier 
des petits et grands projets de rénovation, 
de bricolage et de dépannage réalisés au 
cours des années.  Quand tu as la chance 
d’avoir du talent et des habiletés, ce serait 
un péché que de ne pas t’en servir et en 
faire bénéficier les autres.  ♦

D e N I s  g a g N o N
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Claude Brazeau est un photographe 
professionnel œuvrant dans la région de la 
capitale nationale depuis 1996. Il préfère le 
portrait à tout autre genre mais tourne sou-
vent son appareil vers la scène et la nature. 
Passionné par la photographie de mariage, il 
essaie de s’éloigner du traditionalisme et de 
toujours trouver une façon unique de cou-
vrir cet événement spécial dans la vie d’un 
couple. Il voit la photographie numérique 
comme une vraie libération artistique. 
Grâce à celle-ci, il peut amener sa vision 
toujours plus loin, ce qui n’était pas aussi 
facile avec la pellicule. Il est fier récipien-
daire d’un prix d’excellence du Regroupe-
ment des gens d’affaires (RGA), remis au 
travailleur autonome de l’année 2005. 

Visitez www.brazeauphoto.com pour en 
voir et en savoir plus!

« Le club photo Polarisé fait partie 
de ma vie depuis plusieurs années et 
j’y trouve une source d’inspiration 
toujours grandissante grâce à ses 

membres de tous calibres 
et de tous talents. »  

  PhotograPhes?
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Sébastien D’Amour a décidé de suivre 
sa passion qui l’habite depuis l’âge de 10 
ans.  Autodidacte, il exerce le métier depuis 
le 1er novembre 2007 après une mise à pied 
à son emploi précédent. Il est un portraitiste 
dans l’âme mais il ne peut s’empêcher de 
capter des images de tous genres puisque 
la passion est tout simplement trop grande. 
Le photojournalisme s’avère être le style 
de Sébastien. Il le pratique pour la photo-
graphie de presse, les mariages, les évé-
nements, le portrait et la photographie de 
stock. Aujourd’hui, il a eu l’honneur de 
travailler avec et pour des gens exception-
nels.

Vous pouvez découvrir Sébastien au  
www.sebastiendamour.com

« Le club de photo Polarisé est pour 
moi un rassemblement qui m’a fait 

découvrir de merveilleuses 
personnes qui font maintenant 
partie de ma vie. Merci à tous 

pour votre soutien et votre 
aide dans mon aventure! »  

Raymond Aubin détient un baccalau-
réat en arts visuels de l’Université du Qué-
bec en Outaouais. Son art se déploie dans 
l’ensemble de la discipline photographique 
et traduit des préoccupations contempo-
raines. Il a exposé ses œuvres dans plusieurs 
centres d’exposition de l’Outaouais. Il s’est 
joint au Club Polarisé en 1993 où il a raffi-
né sa maitrise du langage photographique 
au contact de ses membres les plus avertis. 
Depuis 1997, il fait partie de l’équipe de 
rédaction du magazine Photo Solution. Une 
de ses photos a remporté le prix Reportage 
humaniste au concours 2007 du magazine 
Photo à Paris.

«  Ce que le Club Polarisé m’a 
enseigné de plus précieux est 
le souci du détail : dans une 

photographie, chaque élément 
visuel compte et doit avoir 

sa raison d’être.  »  

Q U I  s o N t  N o s
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montre les agents protecteurs d’un champ de 
golf. Le choix du noir et blanc élimine toutes 
les distractions qu’une photo couleur pourrait 
apporter.

Jean-Pierre Riffon, 16. Ours polaires sortant de 
l’eau - À l’été 2007, j’ai fait le tour du lac Saint-
Jean à vélo (300 km) avec mon épouse Renée. 
Nous nous sommes arrêtés au Zoo de Saint-
Félicien pour le visiter. En passant devant le site 
des ours polaires, il y en avait un qui se baignait. 
Je me suis dit qu’il devrait bien sortir de l’eau un 
jour et qu’il se secouerait comme le font les chiens 
mouillés. J’ai donc patienté environ 15 minutes 
et voilà le résultat. Heureusement que j’étais prêt 
car le tout s’est déroulé très rapidement.

Marianne Turcotte-Duval, 17. Vers une autre 
rive - Marina d’Aylmer. Armée de mon canon je 
suis sortie me promener, c’est alors que j’ai vu ce 
quai, dénudé de ses voiliers, qui semblait vouloir 
me projeter vers une autre rive.

Jean Lapointe, 18. Laissez-moi tranquille 
- sauterelle qui se baladait dans les hostas de 
mon jardin. Première place dans la catégorie 
« Environnement » lors du concours de photos 
des Forces canadiennes.  Elle a aussi été déclarée 
meilleure photo de l’année 2006 dans la catégorie 
amateur.  La même photo a terminé 3e lors de la 
compétition inter-club organisée par le RA Photo 
Club d’Ottawa

Martine Gagnon-Fisk, 19. Coucou

Pierre Gagné,  20. Lara Al-Hussayni - 
Mannequin de l’agence CIMA, prise en studio 
avec une Nikon D80. Le vent provenait d’un 
ventilateur sur pied à la droite du mannequin.

Nicole Denommé, 21. Garçon Himba - Cette 
photo a été prise dans la région du Kaokoland en 
Namibie en mai 2007. 

Jacek Sokolowski, Photo de Louise Tanguay 22. 

Photos des membres prises par Marie-Andrée 23. 
Blais et Claude Brazeau. Montage graphique de 
Claude Brazeau.

Michel Hurtubise, 24. Levée du soleil sur la 
rivière des Outaouais - Prise à Gatineau le 23 
août 2006. 

Robert Amiot, 25. Petite ferme de l’Alberta 
- En visite chez mon fils j’étais à la recherche 
de paysages différents, celui-ci a comblé mes 
espérances.

Chantal Couture, 26. Papillon - Une anecdote, en 
sortant de mon jardin, les voisins me jetaient des 
regards à la fois inquiets et suspicieux.  Il faut dire 
que je courrais rapidement d’une fleur à l’autre 
pour aussitôt me jeter par terre et photographier 
ce papillon… qu’eux ne voyaient pas… et ce, 
pendant 40 minutes!

Robert Gravel, 27. Chouette épervière, prise en 
février à Low, près de Maniwaki. 

Sheila Martineau, 28. Accrocheurs – photo 
soumise au concours Expo « Jardins » pour la 
revue québécoise Photo Sélection magazine 
du mois de mai 2007. Elle a été choisie pour 
publication et a remporté le premier prix!  

Marie-Andrée Blais, 29. Jerry - Cette photo a 
remporté une deuxième place dans la catégorie     
« Noir et Blanc » au Concours provincial 
CIRCUIT-PHOTO 2008 de la SPPQ.  

Huguette Poulin, 30. La Baigneuse - ruisseau 
Meech -  Photo d’une amie prise au ruisseau 
Meech près de chez-moi. 

Véronique Larose, 31. Kristopher - Photo prise 
à l’automne 2006 lors d’une sortie en famille.  

Nathalie Lauzon, 32. La mariée et son chat – 
Une photo de mariage prise en septembre 2008.  
Durant la séance photo des mariés, le chat de la 
famille est venu se cajoler un peu.  La mariée qui 
adore les chats a été très touchée par cette photo.  
On peut aussi dire qu’il était « habillé » dans les 
bons tons pour l’occasion!

Marie-Andrée Blais, 33. Regret - Cette photo 
fut prise au printemps 2008 dans le cadre du 
concours sur le forum du Club ayant pour thème 
« libre en noir et blanc ». Pour cette session j’ai 
essayé de recréer une atmosphère de style « film 
noir ».  La lumière, qui provenait d’une fenêtre, a 
servi à éclairer mon sujet dans une pièce sombre. 
Le modèle est un ami et il a dû fumer beaucoup 
de cigarettes pour arriver à ce que je désirais, le 
pauvre! 

Rémi Hébert, 34. Au bout de son chapeau - 
Photo prise lors d’une activité sur le portrait avec 
le club photo le 8 septembre 2007.

Raymond Aubin, 35. Touristes chinois au 
Château de Versailles en 2007 - Cette photo 
s’est méritée le prix Reportage humaniste au 
concours du magazine Photo à Paris en 2007. 

Raymond Aubin, 36. Campement bédouin 
dans le désert du Rub Al Khali au Yémen en 
1996 - Cette photo a reçu un « Merit Award » 
au concours du magazine National Geographic 
Traveler à Washington en 1998.

Serge Brousseau, 37. Poteaux de campagne 
- Croqué dans un champ de Gatineau dans le 
cadre d’un concours sur le thème « clôture ». Ces 
poteaux, d’une autre époque, rappellent le lien 
entre le sol agricole et les nuages, qui le nourrit 
abondamment.

Dominik Séguin, 38. Nostalgie - Photo prise lors 
de l’activité : Un thème pigé du chapeau. Cette 
photo ayant pour thème la nostalgie expose mon 
père, ancien musicien, revivant de bons moments 

Page couverture : Rémi Laprise
 

Raymond Aubin, 1. Panorama - Ce panorama 
couvre la salle de réunion de l’Université du 
Québec en Outaouais où le Club Polarisé se 
réunit depuis plusieurs années. Il a été obtenu par 
montage numérique selon les données suivantes : 
format 4:1 de 180 °; focale : 28 mm; sensibilité 
ISO : 100; ouverture du diaphragme : f/8; temps 
de pose : 1,6 s; balance des blancs : fluorescent; 
nombre de prises de vue :12

Claude Brazeau, photo de Claude Wauthier, 2. 
président du CPPO

Sébastien D’Amour, photo du maire de 3. 
Gatineau, Marc Bureau 

Nathalie Lauzon, Festival des montgolfières 4. 
de Gatineau 2008 

Robert Gravel, Marina d’Aylmer5. 

Frédéric Lavoie, Musée des civilisations à 6. 
Hull 

Marc Latreille, Casino du Lac-Leamy7. 

Sébastien D’Amour - 8. La ferme en automne 
- J’ai capté cette image pendant une journée 
nuageuse. La lumière plus diffuse m’a permis de 
capter de meilleures couleurs et une image avec 
un contraste plus doux. Canon EOS 1D MARKII 
- Canon 70-200 f/2.8L - ISO 100 - 1/400s - 85mm 
- f/2.8

Marc Latreille, photo de Florence Célestin9. 

France Rivet, photo de Lily Simoneau10. 

France Rivet, photo de Marc Latreille11. 

Robert Després, 12. Trois petites filles prenant 
une pause… Trois petites filles d’âge scolaire, 
n’allant pas à l’école, ramassent des bouteilles 
d’eau vides laissées par les touristes. La photos a 
été prise au site Baodigshan  des grottes de Dazu     
( Dazu Rock Carving), dans la province du Sichuan 
en Chine le 14 avril 2007. Ce site nous montre 
des sculptures géantes de bouddha avec toute la 
mythologie religieuse chinoise. C’est un site qui 
fut déclaré « patrimoine mondial » par l’Unesco 
en 1999.

Michel Lemelin, 13. Le Pont du Théâtre de 
l’Île - À Gatineau en 1982 alors que la végétation 
harmonieuse donnait un air romantique qu’on ne 
retrouve plus autant aujourd’hui.

Ramon Fexas, 14. Édifice Connors à Gatineau 
avant son remodelage - Toutes les fenêtres étaient 
cassées. 

Marc Latreille, 15. Deux sentinelles, Photo prise 
à la sortie d’automne du club, organisée la fin de 
semaine de l’Action de Grâces. «Deux sentinelles» 

LégeNDes et CréDIts Des Photos
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en écoutant ses plus grands classiques préférés. 
La photo a été prise avec une Nikon D80 et a 
nécessité l’utilisation d’un flash Nikon SB800.
 

Jean-Marie Philippe, 39. Lames - Capturée 
au Parc Brewer à Ottawa, en janvier 2008, lors 
d’une rencontre provinciale de patin de vitesse, 
catégorie junior.

Robert Gravel, photo de Denis Gagnon40. 

 Denis Gagnon, 41. Fraîcheur sous les pruches, 
Parc de la Gatineau - Cette photo réalisée en août 
1993 s’est méritée le premier grand prix toutes 
catégories au concours « La nature du Québec en 
images » 1994.  

Denis Gagnon, 42. Frisson vert - octobre 1985 
sur le bord du Lac Black, dans le Parc de la 
Gatineau.  Deuxième grand prix toutes catégories 
lors du concours « La nature du Québec en 
images » 1991.  

Claude Wauthier, 43. La fille en vélo - Cette 
photo fut prise le premier matin à mon arrivée au 
Vietnam à partir du balcon de mon hôtel à Hanoï 
alors que la rue se réveillait et que les marchands 
de toutes sortes se rendaient au marché. 

Jean Lapointe, 44. Au 24 Rue de Surène, Paris 
– Pour le thème du concours annuel du Club en 
2007 qui était « Escaliers ».  J’étais à Paris dans le 
cadre de mon travail.  Un vendredi en fin d’après-
midi je me baladais sur les Champs Elysées et 
j’ai décidé d’aller voir si par hasard il y aurait de 
mes amis travaillant toujours à l’ambassade du 
Canada sur l’avenue Montaigne.   À ma grande 
surprise, il y avait encore beaucoup de monde au 
boulot.  Un de mes amis m’a alors invité pour 
prendre une bière chez lui. J’ai longuement 
hésité, car je voulais faire un peu de photo avant 
de quitter Paris.  Je l’accompagne finalement chez 
lui.  Lorsque j’entre dans l’édifice où il demeure, 
je fais face à cet escalier et à la cage d’ascenseur 
adjacente.  J’ai immédiatement pris une série de 
photos. Le procédé HDR (High Dynamic Range) 
a été utilisé pour obtenir les couleurs désirées.  
J’ai terminé 2e au concours annuel et 1er pour ce 
qui est du vote du public. 

 Guy Grenier, 45. Hydro Tombouctou - 
Réflexions de lumières sur pavement mouillé. 
J’ai passé plusieurs nuits dans le froid et sous 
la pluie à photographier cette lumière magique. 
Beaucoup de passants me prenaient pour un fou. 

Frédéric Lavoie, 46. Éclairs - En juillet 2002, 
Jacques Desjardins (ancien membre du club) et 
moi avons décidé d’aller prendre des photos de 
feux d’artifice des USA à Montréal.  Environ 
30 minutes avant le début des feux, un orage 
s’est déclenché! J’ai alors mis la caméra sur 
le trépied et commencé à prendre des photos 
avec un Kodak Gold 200, 28mm, F22, durée 
d’exposition de 30 secondes.  Inutile de 
présiser que j’étais « trempe à la lavette »! 

Marc-André Ménard, 47. Créature - Inspiré 
du film « The grudge »,  mon but était de créer 

une créature rampante. J’ai changé les couleurs 
et retravaillé la lumière ambiante pour créer une 
atmosphère macabre. Aucun maquillage n’a été 
utilisé (l’iris et la pupille des yeux ont été enlevés 
via Photoshop). N’ayant pas de modèle disponible 
lorsque j’ai eu cette idée spontanée, le personnage 
sur cette photo est en fait moi-même. La caméra 
étant sur un trépied en mode « déclenchement 
à retardement » j’ai dû prendre une dizaine de 
clichés avant d’obtenir l’image retenue.  

Christian Vilela, 48. 07:40:45 - Photo gagnante 
du concours « Suspendu » en février 2008.  
Cette photo représente un peu mon style 
photographique. Évidemment, cette photo a été 
retouchée. Des bouts de bois placés dans le grille-
pain tenaient les rôties en place. Ils ont ensuite été 
effacés à l’aide d’un logiciel de retouche. Elle en 
a fait parler plus d’un!

Raymond Savard, 49. Couverture d’un roman 
- Ma saison favorite c’est l’été. Cette photo a 
dix ans. Elle évoque un souvenir, elle raconte 
une histoire.  C’est toujours l’été. L’après-midi 
s’est éloigné, la soirée commence,  brise toute 
douce, un ciel bleu, des gros nuages. Une jeune 
gardienne de plage, un parasol, un chapeau noir. 
Un lieu, un lien, un tout,  une image. L’histoire : 
Cette photo a fait la couverture d’un roman publié 
en 2003 par la maison  «Éditions Vents d’Ouest». 
Le titre du roman : Un matin tu te réveilles… 
t’es vieux. L’auteur est Michel Fréchette.  Voici 
ce que l’auteur m’a écrit comme dédicace : « Un 
artiste, homme de cœur et d’images.  À celui qui 
trouve l’âme même quand elle se cache». Un petit 
velours et bien content.

Elaine De Hamel, 50. En haut, en bas - Photo 
prise dans le Courtyard du Marché By à Ottawa 
dans le cadre du concours de photo de la semaine 
du 17 juin 2007 sur le forum de discussion sous 
le thème « Duo ».

Francine Bellanger, 51. Canal à marée basse 
Sisimiut Groënland - Prise au Groënland en 2007, 
par un très bel après-midi de septembre. Cette 
photo a été prise lors d’une promenade le long 
du canal menant au petit port de Sisimiut... des 
instants magiques où tous les éléments tombaient 
en place exactement au bon moment et ce, 
seulement pour moi. Quel plaisir!

France Rivet, 52. Iceberg - Lors d’un voyage à 
Terre-Neuve en juillet 2003, je suis tombée sur 
cette vue spectaculaire. Bien qu’il était dans la 
baie de Trinité depuis 2 mois, l’iceberg s’était 
déplacé la nuit précédant mon passage pour 
se positionner de façon stratégique derrière le 
village de Southport. Le village bourdonnait 
d’activités ce matin-là puisque même les pêcheurs 
accoutumés de croiser ces mastodontes disaient 
n’avoir jamais rien vu de pareil.  Ils estimaient 
sa longueur à plus de 250m et sa profondeur à 
près de 30m. Cette photo a été publiée dans 
l’édition de mai 2008 de la revue Our Canada. 

Sébastien Lavallée, photo de Sébastien 53. 
D’Amour

Claude Brazeau, 54. Rouge photo de mariage

Raymond Aubin55. 

Lorraine Casavant, 56. Erika.

Nathalie Lauzon, 57. Hudson Bay’s Eyes - Photo 
prise à Inukjuak dans le Nord du Québec en 2002. 
La photo a remporté une 1re place au concours de 
la Défense nationale dans la catégorie « Portrait 
- amateur » en 2002 et une 2e place à l’Interclub 
régional Ottawa/Gatineau en 2006 sous le thème 
« Canada ».

Véronique Larose, 58. Fleurs de printemps - 
Photo prise près de l’étang devant les Archives 
nationales à Gatineau en septembre 2008.

Claude Wauthier, 59. Dune - Pour un habitant 
de la Namibie, il faut être un peu dérangé 
pour marcher 5km dans le désert uniquement 
pour le plaisir,  mais pour le touriste, voir les 
dunes magnifiques du désert de Namib est une 
expérience inoubliable.

Linda Chouinard, 60. Enfants d’une tribu 
Masaï – Les enfants étaient sous la surveillance 
d’une adolescente près d’une maison du village. 
Les femmes sont en charge du travail qui se 
fait à l’intérieur du camp comme les soins 
et l’éducation des enfants, la préparation de repas, 
etc. Les Masaï est l’une des tribus du Kenya dont 
plusieurs vivent toujours selon les traditions 
ancestrales. Les ornements sont très importants 
pour eux et la couleur rouge est souvent utilisée 
pour leurs vêtements.

Claire Charron, 61. Sœurs – Plusieurs membres 
ont échangé sur le forum du club, dans notre 
Bulletin ou encore de façon informelle sur l’état 
dans lequel on se trouve lorsqu’on fait de la photo. 
Je me suis enrichie de ces réflexions qui m’ont par 
ailleurs permis d’être à l’écoute des murmures 
extérieurs, mais surtout intérieurs, qui s’insinuent 
lorsque je sors prendre des clichés. J’ai appris que 
mes meilleures photos, je les prends quand je suis 
seule et sereine.  Je vous présente Sœurs.

Christian Vilela, 62. Chutes - Cette photo a été 
prise à main levée, à  1/6 de sec à f22. C’était en 
automne 2007, aux écluses d’Ottawa. Une partie 
de l’écluse débordait car les portes venaient de 
s’ouvrir.

Gilbert Troutet, 63. Tulipes - Il y a parfois des 
images qu’on réussit sans trop savoir pourquoi. 
Notre appareil devient le médium par lequel on 
exprime une émotion passagère, dont on était à 
peine conscient. Ainsi en est-il de ce cette photo, 
où j’ai vu sans doute, sur le moment, un couple de 
parents et leur enfant.

Jean-Pierre Riffon, 64. clôture hivernale.

Claude Brazeau, 65. Sirène.

66. Claude Wauthier, photo de Jean-Philippe 
Fauteux



Plus ou moins ce qu’on était déjà. 
On améliore la qualité de ses défauts.

Plus chargé de cours, moins photographe. 
Les longues promenades à photographier du béton nous manquent.

Plus fatigué, moins en santé. 
Plus montréalais, moins gatinois. 

Plus numérique, moins argentique.
Où sont passées les longues périodes de solitude argentique imposées 

par le travail de chambre noire? Là où une fraction de seconde rêvait d’éternité. 
Plus images en mouvement moins images fixes. 

« Moins de trois minutes, sonorisation originale, format dvntsc, 30 images par seconde ». 
Dix années exaltantes consacrées au cinéma expérimental non narratif. 

Plus anodin, moins délibéré.
Le geste a changé. Apprendre à retirer son œil du viseur pour cadrer à bout de bras, 

sur un mini-écran, entre deux appels.
Clic. Flash !!

(Temps d’exposition 25 ans; ouverture f25; objectif 25mm; Nostalg-X 25 iso)
 
 Jean-Philippe Fauteux
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Denis Gagnon 
Louise Tanguay 

Jean-Philippe Fauteux
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