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La page couverture

Le sous-groupe créativité, un univers imaginaire 
où les fantasmes se rencontrent.
Voir en page 8

Photo : Judith Lessard

Le club vous invite à assister gratuitement à deux réunions générales,  
qui ont lieu le dernier vendredi du mois (sauf en décembre).
Stationnement gratuit le vendredi soir, zone 2, le tout à cette adresse :

Université du Québec en Outaouais (UQO)
101, rue St-Jean-Bosco, salle B-1015 (1er étage)
Gatineau (secteur Hull)
Horaire de la réunion
de 19 h à 19 h 30 : échanges entre les membres
de 19 h 30 à 22 h : réunion
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Bonjour à tous,

Nous voici déjà au printemps et votre club vous a préparé une multi tude d’acti vités pour le reste de l’année. 

Le sous-groupe Nature animé par Nelson Mercier et Benoit Labelle vous a préparé tout un agenda de sorti es pour cett e 
saison. Soyez à l’aff ut des communiqués. Ginett e Villeneuve, Monique Routhier, Sylvain Perrier et Bruno Parent nous 
apportent une dimension diff érente avec le sous-groupe Portrait, c’est à surveiller. Notre amie Sarah Fiset ajoute une 
deuxième touche d’idées avec Michel Gosselin au sous-groupe Créa� vité. J’ai bien hâte de voir ce qui nous att end. Et que 
dire de Denis Gagnon et Robert Laramée lorsqu’ils nous font part de  leurs connaissances lors des séances d’Apprécia� on
de la photo ? Avec un nouveau budget, voyons voir ce que Jean-Marie va nous dénicher avec le sous-groupe Logiciel.

À la réunion mensuelle du 26 janvier 2018, je vous ai présenté les grandes lignes des diverses améliorati ons que nous 
voulions apporter au Club. Voici donc un résumé de ce que nous avons accompli à ce jour :

Encadrement des visiteurs et parrainage des nouveaux membres ;• 
Analyse et ajustement du système de pointage des niveaux pour les concours ;• 
Allocati on de fonds pour les acti vités des sous-groupes afi n de mieux répondre à vos att entes ;• 
Augmentati on du cachet pour les conférenciers afi n d’avoir accès à des conférenciers d’un plus haut niveau ;• 
Mise en place du projet du 35e anniversaire du Club ;• 
Mise en place du projet d’échange voyage interclub avec le club Dimension de Québec ;• 
Invitati on de la conférencière Sophie Thibault pour la soirée porte ouverte du 3 novembre 2018.• 

Nous sommes à l’écoute de vos att entes, n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi pour partager vos idées.

En terminant, je vous souhaite un merveilleux printemps.

André Geick
Président
Club de Photographie Polarisé de l’Outaouais
andre.geick@hotmail.ca

Chronique Point de vue - Martin Parr
En mars dernier, le festi val Art souterrain à Montréal présentait une expositi on de Marti n Parr, photographe britannique 
membre de l’Agence Magnum. Mais de ses photos, Parr ne souhaite guère parler : « Ce n’est pas mon travail de parler de 
mes photographies. Je les fais, mais je n’en parle pas. C’est aux autres d’en parler. Moi, ce que j’ai à dire, c’est ainsi que je 
l’exprime, en photo, et non par des mots. »

Au moment de l’entrevue avec Jean-François Nadeau, Marti n Parr venait de rentrer chez lui en Angleterre après un sé-
jour en Inde. « En Inde, disait-il, tout est intéressant pour la photographie parce que c’est le chaos permanent. Le chaos 
est toujours bon pour la photo. »

Comment envisage-t-il son travail de photographe aujourd’hui ? « Je suis très terre à terre, dit Marti n Parr. Je photogra-
phie. Je travaille au quoti dien. Tenez, je viens ce mati n de terminer une première sélecti on de 670 photos de mon travail 
en Inde. On va les imprimer. Et demain, la sélecti on sera réduite à 100 images. » Et il réduira encore et encore, jusqu’à en 
arriver à la substance qu’il cherche à travers son art. « C’est beaucoup de travail. Mais on ti re du travail ce qu’on y met. »

htt ps://www.lense.fr/news/revisons-nos-classiques-marti n-parr/

Gilbert Troutet
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Réunion du 26 janvier
conférence

Sylvain perrier
André Geick, président du club, a profi té de cett e première 
réunion mensuelle de 2018 pour présenter les nouveaux 
membres récemment élus au conseil d’administrati on, 
ainsi que les postes qu’ils y occuperont.  Il a également 
souligné l’importance des nombreux collaborateurs pour 
le bon foncti onnement du club.  

Par la suite, André a dévoilé de nouvelles méthodes de 
foncti onnement du club et les objecti fs suivants pour la 
nouvelle année : 

1. Un meilleur encadrement et parrainage pour l’accueil des 
nouveaux membres. 2. Une bonifi cati on du fi nancement 
des conférenciers externes au club. 3. Une formati on 
accrue, jumelée au perfecti onnement des juges des 
concours internes du club. 4. Une révision en profondeur 
de certaines conditi ons d’évaluati on des concours. 5. 
L’établissement d’un programme d’acti vités pour le 35e 
anniversaire du club. 6.  La possibilité d’organiser des 
voyages interclubs.

En deuxième parti e, Sylvain Perrier, photographe émérite 
qui a récemment exposé ses œuvres au Salon des Beaux-
Arts de Paris 2017, au Carrousel du Louvre, a révélé 
son cheminement et sa démarche arti sti ques. Sylvain 
Perrier défi nit son approche créatrice sous deux thèmes 
principaux : « Du rêve à la réalité » et « De l’imaginaire 
imaginé ».

Réunion du 23 février
présentation

Marc Lavergne
En début de réunion, deux des 
nouveaux coordonnateurs des 
sous-groupes Nature et Portrait 
ont pris la parole. Nelson Mercier 
a communiqué son programme de 
sorti es pour les mois à venir pour 
le sous-groupe Nature et Bruno 
Parent a, quant à lui, présenté un 
diaporama illustrant une nouvelle 
approche pour le sous-groupe 
Portrait.

En deuxième parti e, Marc Lavergne 
a fait état des diff érents facteurs qui 
infl uencent la qualité de l’impression 
couleur de photographies dans le 
cadre d’une conférence inti tulée : 
« Comment préparer une image 
avant impression ».

Finalement, les résultats du 
concours interne de février ayant 
pour thème « Froid » ont été 
dévoilés.

Jean Michel Roy

Réunion du 30 mars
conférence

Jean chartrand
Le président du club, André Geick, a débuté 
la réunion en faisant plusieurs annonces 
d’importance. Une première politi que 
de remboursement des dépenses des 
sous-groupes a été mise en place pour 
permett re une plus grande fl exibilité de 
foncti onnement. La possibilité d’organiser 
des sorti es en collaborati on avec des 
clubs hors de la région a été explorée et, 
fi nalement, le nom de la conférencière 
invitée pour la soirée portes ouvertes du 3 
novembre prochain a été dévoilé. Sophie 
Thibault, personnalité bien connue du 
monde télévisuel, a accepté l’invitati on 
du club pour parti ciper à cet événement 
annuel et partager sa passion pour la 
photographie.

En deuxième parti e de la soirée, le 
photographe Jean Chartrand a décrit son 
cheminement personnel autour du thème 
« Une vie en photo ». Son expérience, 
parti culièrement à ti tre de photographe 
lors de mariages dans la communauté 
indienne d’Ott awa, a suscité un vif intérêt. 

Clichés et clins d’oeil
L’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours…

Dans le dernier roman de Jean-Paul Dubois, La succession (2016), j’ai trouvé 
ce passage : « Les jolies femmes atti  raient les photographes et les hommes qui 
aimaient les femmes qui atti  raient les photographes ».

Et Jean Dion, dans Le Devoir de Montréal (10 février 2018), a cett e réfl exion : 
« L’acti vité de prédilecti on du bipède consiste à photographier quelqu’un qui 
photographie quelqu’un en train de photographier.»

Gilbert Troutet

Sous-groupes nature et portrait
Réunion du 9 février
Excepti onnellement, les sous-groupes nature et portrait ont été jumelés pour cett e réunion. Les responsables de ces deux sous-groupes 
ayant donné leur démission après quelques belles années d’animati on, André Geick le président du CPPO, après un mot de bienvenue, 
a invité les membres intéressés à reprendre le fl ambeau pour l’animati on de ces deux sous-groupes très acti fs et très populaires. 

Vingt-cinq (25) membres ont assisté à la réunion. Après le mot de bienvenue, Jean-Marie Philippe responsable de la communicati on 
avec les sous-groupes a expliqué le rôle des responsables des sous-groupes. 

Nelson Mercier et Benoît Labelle ont démontré de l’intérêt pour l’animati on du sous-groupe nature. Ils ont été offi  ciellement nommés 
responsables de ce sous-groupe. Ginett e Villeneuve, intéressée par le sous-groupe portrait, a été nommée offi  ciellement responsable 
de ce sous-groupe. La soirée s’est terminée par le visionnement et les criti ques constructi ves des photos apportées par les membres.       

Réunion du 19 janvier
Le 19 janvier se tenait  la première rencontre du sous-groupe Appréciati on de la photographie pour l’année 2018.  Cett e 
nouvelle année débutait de façon encourageante avec la parti cipati on de 22 membres et la criti que constructi ve de 46 
images d’une grande variété.  Les parti cipants y sont allés nombreux et spontanément de leurs commentaires, même 
qu’à certains moments, on se serait cru dans un débat politi que très animé. Certains commentaires, dont on aurait aimé 
profi ter,  se sont perdus dans le tumulte.  Par conséquent, nous rappelons que, autant que possible, les parti cipants 
devraient éviter de commenter à haute voix en même temps que se fait une interventi on d’un autre parti cipant, questi on 
de faire bénéfi cier l’assemblée des commentaires et points de vue perti nents.  Cela dit, nous vous invitons à conti nuer de 
parti ciper nombreux aux rencontres du sous-groupe Appréciati on de la photographie car elles consti tuent un moyen très 
effi  cace et moti vant d’améliorer vos compétences en photographie.  
Bienvenue à tous.

Sorties du 15 février et du 1er mars
Le sous-groupe Appréciati on de la photographie a su profi ter d’une off re intéressante d’expositi ons de photographie en 
ce début d’année 2018. En eff et, deux visites d’expositi ons ont eu lieu : une première visite, au Musée des beaux-arts du 
Canada, le 15 février; la seconde, au Musée canadien de la guerre, le 1er mars.  La visite au Musée des beaux-arts, qui 
regroupa 7 parti cipants, a permis de découvrir une collecti on fabuleuse de daguerréotypes documentant la ruée vers 
l’or au Yukon.  Deux autres salles étaient réservées au thème des fronti ères, que diff érents photographes ont abordé de 
façon très diverse et parfois déroutante...questi on de diviser les opinions et points de vue des visiteurs.  Seulement deux 
parti cipants se sont retrouvés au St-Hubert après la visite.  Mais rassurez-vous, ce n’est pas parce que l’expositi on les avait 
laissés sur leur appéti t ou qu’ils avaient été ostracisés par leurs collègues.   

RéUnionS MEnSUELLES        Janvier - Février - Mars

4Photo © Lieve Segers                    



Réunion du 19 janvier
Le 19 janvier se tenait  la première rencontre du sous-groupe Appréciation de la photographie pour l’année 2018.  Cette 
nouvelle année débutait de façon encourageante avec la participation de 22 membres et la critique constructive de 46 
images d’une grande variété.  Les participants y sont allés nombreux et spontanément de leurs commentaires, même 
qu’à certains moments, on se serait cru dans un débat politique très animé. Certains commentaires, dont on aurait aimé 
profiter,  se sont perdus dans le tumulte.  Par conséquent, nous rappelons que, autant que possible, les participants 
devraient éviter de commenter à haute voix en même temps que se fait une intervention d’un autre participant, question 
de faire bénéficier l’assemblée des commentaires et points de vue pertinents.  Cela dit, nous vous invitons à continuer de 
participer nombreux aux rencontres du sous-groupe Appréciation de la photographie car elles constituent un moyen très 
efficace et motivant d’améliorer vos compétences en photographie.  
Bienvenue à tous.

Sorties du 15 février et du 1er mars
Le sous-groupe Appréciation de la photographie a su profiter d’une offre intéressante d’expositions de photographie en 
ce début d’année 2018. En effet, deux visites d’expositions ont eu lieu : une première visite, au Musée des beaux-arts du 
Canada, le 15 février; la seconde, au Musée canadien de la guerre, le 1er mars.  La visite au Musée des beaux-arts, qui 
regroupa 7 participants, a permis de découvrir une collection fabuleuse de daguerréotypes documentant la ruée vers 
l’or au Yukon.  Deux autres salles étaient réservées au thème des frontières, que différents photographes ont abordé de 
façon très diverse et parfois déroutante...question de diviser les opinions et points de vue des visiteurs.  Seulement deux 
participants se sont retrouvés au St-Hubert après la visite.  Mais rassurez-vous, ce n’est pas parce que l’exposition les avait 
laissés sur leur appétit ou qu’ils avaient été ostracisés par leurs collègues.   

12 femmes photographes de l’Iran et du monde arabe, a généré une réponse 
émotive très manifeste chez les visiteurs qui ont pu apprécier, certes, la qualité 
esthétique des photos, mais aussi le contexte très difficile et risqué dans lequel 
plusieurs de ces images ont été réalisées.  

La seconde visite d’exposition a eu lieu au Musée canadien de la guerre et regroupa 
16 participants. Deux expositions s’y tenaient simultanément. La première traitait 
de l’approche variée d’une douzaine d’artistes canadiens invités par les Forces 
armées canadiennes à réaliser une oeuvre lors d’un séjour de quelques jours, dans 
le contexte d’une opération militaire.    

Réunion du 16 mars
Le sous-groupe Appréciation de la photographie tenait une nouvelle rencontre consacrée à l’évaluation de photographies 
des membres.  La soirée fut marquée par une forte participation, soit 28 membres et un nombre élevé d’oeuvres à analyser : 85.  
Bref, nous avions du pain sur la planche.  Pas le temps pour une pause.  Mais les participants ne s’en sont pas plaints, car 
les deux heures et demie qu’a duré la réunion sont passées comme du beurre dans la poêle, grâce à la variété et la qualité 
des images... et surtout des commentaires constructifs qui leur étaient destinés. 

Cette exposition avait un caractère 
documentaire qui suscita peu d’émotions 
chez les visiteurs.  Par contre, la seconde 
exposition, qui regroupait les oeuvres de 

C’était une visite d’exposition marquante, particulièrement en cette année où les femmes s’affirment davantage, et 
qui laisse le visiteur avec l’impression d’avoir appris quelque chose de différent de ce que les médias nous présentent 
habituellement.

Photos © Carl Lepage
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   appRéciation de la photographie   
animé par Denis Gagnon et Robert Laramée

  
SG



Réunion et sortie du 9 mars 2018
Le 9 mars, Bruno Parent et Sylvain Perrier ont fait une présentation sur les 
activités qui auront lieu durant l’année au sous-groupe Portrait. Ils ont présenté 
une vidéo très stimulante.
Nous étions 23 participants qui se sont montrés très intéressés. Par la suite, 
nous sommes allés dehors, près d’un lampadaire, pour faire de la photo.
Merci à notre modèle Anne Denoncourt qui s’est prêtée au jeu avec un grand 
professionnalisme.
Ginette Villeneuve

1

2

3

4 5 6

animé par Ginette Villeneuve, Sylvain perrier
                  Monique Routhier et Bruno parent

  
   poRtRait 

 
6

SG

  ©  François Des ormeaux 1        ©  andré Geick  2 5        ©  Reine houde  3       ©  Ginette Villeneuve  4        ©  Jacques Morin  6     
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animé par Ginette Villeneuve, Sylvain perrier
                  Monique Routhier et Bruno parent

  

Le 17 mars dernier avait lieu la première sortie que j’avais la chance 
d’organiser. Nous nous sommes arrêtés au sentier de la Sucrerie dans 
le parc de la Gatineau. 

Entre 10 et 15 membres ont bravé un froid sibérien pour aller figer 
sur pixels quelques moments en nature. Au menu, il y avait neige, 
arbres, soleil, ruisseau et café chez Biscotti en après-match, question 
de se dégeler un peu les doigts. 

Nelson  Mercier 

Sortie du 17 mars
Sentier de la sucrerie, parc de la Gatineau

 
          © Lison chénier  1         © Ginette Villeneuve  2         © Maire-Lise Bisson 3        © Jean-Michel Roy  4          © Benoit Labelle  5
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animé par nELSon MERciER Et BEnoit LaBELLESG
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Réunion du 2 février

Lors de la rencontre du 2 février, neuf membres ont exploré les techniques de 
l’assemblage de lumière, ou « light stitching », et de la peinture à la lumière, 
ou « light painting ». La peinture à la lumière est une technique qui consiste 
à déplacer une source de lumière ou à bouger l’appareil photo en utilisant un 
temps d’exposition long dans un environnement sombre. 

L’assemblage de lumière est une technique qui permet de créer une image 
avec plusieurs photos de peinture à la lumière en les assemblant à l’aide d’un 
logiciel. Pour ce faire, les membres ont pu profiter du sous-groupe Logiciel du 
16 février pour apprendre les techniques d’assemblage.

Nous avons aussi profité de cette rencontre pour projeter des photos créatives 
des membres ainsi que pour discuter des futures activités du sous-groupe.

             

SoUS-GRoUpE LoGiciEL  animé par Jean-Marie philippe
Réunion du 16 février 

La réunion du 16 février fut un suivi de la dernière rencontre du sous-groupe créativite, réunion qui était axée sur la capture de la lumière et la 
peinture à  la lumière. La rencontre du sous-groupe Logiciel a été dédiée à la présentation des méthodes utilisées avec les logiciels Photoshop 
et ON1 pour assembler des images capturées par ces techniques. 

Les participants ont pu, à l’aide de ces logiciels, assembler leurs photos et terminer leurs œuvres.  

© Guy Barette  1
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    cRéatiVité animé par Michel Gosselin et Sarah Fiset

          © Guy Barrette  1                      © Sarah Fiset  2                          © claude piché 3                         ©  Judith Lessard  4   5

SG



SoUS-GRoUpE LoGiciEL  animé par Jean-Marie philippe
Réunion du 16 février 

La réunion du 16 février fut un suivi de la dernière rencontre du sous-groupe créati vite, réunion qui était axée sur la capture de la lumière et la 
peinture à  la lumière. La rencontre du sous-groupe Logiciel a été dédiée à la présentati on des méthodes uti lisées avec les logiciels Photoshop 
et ON1 pour assembler des images capturées par ces techniques. 

Les parti cipants ont pu, à l’aide de ces logiciels, assembler leurs photos et terminer leurs œuvres.  

Détentrice d’un baccalauréat en arts plasti ques 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières, puis 
d’un baccalauréat en enseignement au primaire 
et au préscolaire, je me suis toujours intéressée 
au domaine des arts. Du plus loin que je me 
souvienne, j’ai toujours aimé la photographie.

Puis, en 2013, je décide de m’y consacrer à temps 
plein. J’entre dans trois clubs de photos de la 
région.

Au-delà de la photo pure, il y a maintenant 
un nombre infi ni de possibilités de créer en 
jouant avec le numérique. Cett e série capte le 
mouvement, l’explore et le fait bondir.

L’appareil photo est le médium de la photographie 
tout comme l’huile l’est pour la peinture. C’est la 
créati on qui prime et le résultat fi nal.
Quand je regarde une de mes photos, je la tourne 
sous tous ses angles, puis je la laisse me guider et 
elle s’invente à nouveau !

Il n’y a plus de limites à la créati on...

Reine Houde

Reine Houde, membre aguerrie du Club Polarisé et photographe 
accomplie, a exposé ses œuvres au Bistro Vitalia en novembre et à 
« L’aubergiste Resto-Bistro » en janvier/février.

Félicitati on Reine ! 

Écoutons-la nous décrire son parcours.

Reine Houde

                   9

noS MEMBRES SE DiStinGUEnt
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L a  ga ler ie  des  membres  du  CPPO

photographe invité © Judith Lessard
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Barbacou à face blanche Tisserin gendarme Colibri fl avescent

Tangara fourchu

Grand héron

Choue� e lapone Brillant fer de lance

Tangara ceinturé Pénélope panaché 11
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 1re PLACE   -  Avancés / Maître
©Jean Lapointe - Froideur à la dérive

 1re PLACE   -  Aspirant
© Alain Brizard - Dormance

 1re PLACE   -  Intermédiaire
© Judith Lessard - Harfang des neiges

 2e PLACE   -  Avancés / Maître
© Reine Houde - Froideur hivernale  

 2e PLACE   -  Aspirant
© Benoit Labelle - Fin de journée froide

 2e PLACE   -  Intermédiaire
© André Geick - Canon

 3e PLACE   -  Avancés / Maître
© Martine Gagon-Fisk - Nuit froide

 3e PLACE   -  Aspirant
© Diane Poirier - Trop froide

 3e PLACE   -  Intermédiaire
© Lison Chénier - Bulle givrée

ORGANISATION
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 116 - Participants  41  

 JUGES
Raymond Aubin
Diane d’Aragon

 André Geick 

14cppo.concours@gmail.com

 Concours février    Froid



12 OCTOBRE
Thème ▪ Plantes d’automne

8 JANVIER
Thème ▪  Sport d’hiver
Ski Sibérien
© Reine Houde

1er JANVIER
Thème ▪  Abstrait
Triptyque lunaire 
© Reine Houde

15 JANVIER
Thème ▪  Eau 
RainX Anti -pluie 
© Claude Piché

22 JANVIER
Thème ▪  Silhoue� e
Autoportrait
©Jean Lapointe

29 JANVIER
Thème ▪ Fruit ou légume
Le podium
© Johanne Blain

5 FÉVRIER
Thème ▪  Panoramique
L’allée centrale
© Jean Lapointe
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FORUM      DÉFI DE LA SEMAINE



26 MARS
Thème ▪  La fête de Pâques
Son et lumière pascal 
© François Plamondon

19 FÉVRIER
Thème ▪  Poignée
...de main
© Jean-Michel Johnson

26 FÉVRIER
Thème ▪  Porté (e)
Souvent hors de portée
© François Plamondon

19 MARS
Thème ▪  Signes du printemps
À la cabane 
© Jean Bélanger

12 MARS
Thème ▪   Mé� er (Photo carrée, noir et blanc)
Joallier, un art de précision
© Jean Lapointe

12 FÉVRIER
Thème ▪  Banc de neige 
Dunes
© François Plamondon

5 MARS
Thème ▪  À la manière de Vivian Maier
The barber shop 
© Jean Lapointe
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FORUM      DÉFI DE LA SEMAINE
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FORUM      DÉFI DE LA SEMAINE



Hans-Michael Koetzle est écrivain et criti que d’art. 
Auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire et 
l’esthéti que de la photographie, entre autres, Die 
Zeitschri�  twen (1995), Photo Icons (2001), Das 
Lexikon der Fotografen (2002), René Burri (2004) 
et Photographes A-Z (2011).

Cet ouvrage de l’historien de la photographie est 
très intéressant et rempli de faits que tous les 
photographes devraient connaitre. Une grande 
source d’informati on et d’inspirati on.

De Nicéphore Niépce, qui produit la première 
image captée en 1827, à la Mère migrante de 
Dorothea Lange et à l’horreur de la peti te fi lle 
brûlée au napalm de Nick Ut, vous allez découvrir 
les photographies qui ont défi ni une époque. 

Ces photographies vous feront sûrement ressenti r 
des émoti ons et sont devenues des icônes dans le 
monde enti er. 

Cet ouvrage off re autant une histoire de la technique 
qu’une analyse de l’impact social, historique et 
arti sti que de chaque image. 

Vous trouverez aussi dans ce livre des photos 
expérimentales des surréalistes des années 1920 
et le photo-réalisme des années 1930, dont la 
Mère migrante de Dorothea Lange, Che Guevara, 
Marylin Monroe et le très fougueux Baiser de 
l’Hôtel de ville de Robert Doisneau.

Chaque photo est minuti eusement analysée par 
l’auteur et accompagnée de commentaires très 
détaillés.
 
J’ai bien aimé le sommaire au début du livre où l’on 
voit l’année, la page, la photo avec le ti tre et le nom 
du photographe.

Bonne lecture !

Michel Gosselin

50 Photos Icons – L’histoire derrière les images
Hans-Micheal Koetzle, TASCHEN  2011
20 x 30.5 cm, 304 pages

50 PHOTOS ICONS – L’HISTOIRE DERRIÈRE LES IMAGES
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  RESPONSABILITÉS  2017-2018
coMMUnicationS
• Communications et relations publiques : André Geick 
   et Jean Michel Roy
• Le Polarisant : Gilles Baron, Louise Joyal et Gilbert Troutet
• Site Internet : Jean-Marie Philippe
• Programmation en ligne (calendrier) : Jean-Marie Philippe
• Administrateur du Forum : Jean-Marie Philippe
• Modérateurs du Défi  photo de la semaine : Jean Lapointe, 
  Louise-Marie charron et Jacques Mathurin

SoRtiES
• Sortie d’automne : Lyne Lahaie       
• Sorties portrait : Sous-groupe Portrait                                                
• Sorties créativité : Sous-groupe Créativité
• Sorties nature : Sous-groupe Nature
• Sorties appréciation de la photo: Sous-groupe Appréciation de la photo

RéUnionS MEnSUELLES
• Accueil : Jacques Mathurin, Diane d’Aragon et Lyne Lahaie
• Programme de conférenciers : Odette Savignac
• Programme de volets techniques : Odette Savignac
• Projections libres : Michel Gosselin
• Équipement : Jean-Marie Philippe  
• Projectionniste : Michel Gosselin et Lucien Routhier
• Goûter (réunions mensuelles) : Lyne Lahaie

concoURS
• interclub régional ottawa/outaouais : Jean-Marie philippe 
• Concours et relations avec la SPPQ : Jean-Marie Philippe
• Concours internes : Jean-Marie Philippe

atELiERS UtiLiSatEURS/paYEURS
• coordination des ateliers utilisateurs/payeurs : odette Savignac
• Miksang : Odette Savignac

SoUS-GRoUpES
• Relations avec les sous-groupes : Jean-Marie philippe
• Sous-groupe Nature : Nelson Mercier, Benoit Labelle
• Sous-groupe Portrait : Ginette Villeneuve, Monique Routhier,
  Bruno parent, Sylvain perrier
• Sous-groupe Créativité : Sarah Fiset et Michel Gosselin
• Sous-groupe Appréciation de la photo:  Denis Gagnon 
  et Robert Laramée
• Sous-groupe Logiciel : Jean-Marie Philippe

actiVitéS oUVERtES aU GRanD pUBLic
• Soirée publique de novembre 2018 : andré Geick
• Expositions publiques : Jacques Morin

H O R A I R E CO M P L E T D ES AC T I V I T ÉS D U C P P O
à l'adresse suivante : 

http://clubphotopolarise.org/calendrier/

STAT I O N N E M E N T À L’U Q O
(pavillon Lucien-Brault, rue St-Jean-Bosco)  

 • Vendredi/samedi/dimanche :  GRATUIT après 18 h 

RESPONSABILITÉS  2017-2018
coMMUnicationS
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• Sorties créativité : Sous-groupe Créativité
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• Sorties appréciation de la photo: Sous-groupe Appréciation de la photo

RéUnionS MEnSUELLES
• Accueil : Jacques Mathurin, Diane d’Aragon et Lyne Lahaie
• Programme de conférenciers : Odette Savignac
• Programme de volets techniques : Odette Savignac
• Projections libres : Michel Gosselin
• Équipement : Jean-Marie Philippe  
• Projectionniste : Michel Gosselin et Lucien Routhier
• Goûter (réunions mensuelles) : Lyne Lahaie

concoURS
• interclub régional ottawa/outaouais : Jean-Marie philippe 
• Concours et relations avec la SPPQ : Jean-Marie Philippe
• Concours internes : Jean-Marie Philippe

atELiERS UtiLiSatEURS/paYEURS
• coordination des ateliers utilisateurs/payeurs : odette Savignac
• Miksang : Odette Savignac

   

  

CONSEIL D’ADMIN ISTRATION
              2017-2018

  EXécUtiF DU cppo
    andré GEicK  •  président
    Michel GoSSELin  •  Vice-président
    Jean Michel RoY  •  Secrétaire du c. a.
    Luc GiLBERt  •  trésorier

   aDMin iStRatEURS 
   aDMin iStRatRicES
    Lyne LaHaiE
    Jacques MoRin
    Jean-Marie pHiLippE
    Lucien RoUtHiER
    odette SaViGnac

      REMERCIEMENTS
          nous remercions pour son appui 

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