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SG Portrait en page 9

© Reine Houde

DANS CE NUMÉRO

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

Université du Québec en Outaouais (UQO)
101, rue St-Jean-Bosco, salle B-1015 (1er étage)
Gatineau (secteur Hull)
Horaire de la réunion
de 19 h à 19 h 30 : échanges entre les membres
de 19 h 30 à 22 h : réunion
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Mot du président
Bonjour à tous,
Et voilà l’été avec ses fleurs, ses oiseaux et ses photographes. Nous sommes tous à la recherche de « LA » photo, celle qui
nous fait vibrer, celle que l’on montre avec fierté à nos amis, à nos collègues, à notre famille.
Certains utilisent la musique, d’autres la peinture ou l’écriture comme moyen de diffusion de leur art. Nous, c’est la
photographie et le club peut vous aider à améliorer vos connaissances et à apprendre de nouvelles techniques grâce aux
sous-groupes. Si vous êtes autodidacte, pourquoi ne pas participer à nos concours ? C’est une excellente façon de faire
évaluer votre travail.
Les dépenses allouées aux sous-groupes aident beaucoup ceux-ci à vous offrir des ateliers et des sorties variées. Je pense
aux nombreuses modèles qui se présentent, beau temps mauvais temps, aux sorties du sous-groupe Portrait. Je pense
aussi à la belle soirée que le sous-groupe Nature nous a offerte avec le conférencier Daniel Cadieux, et j’en passe. Les
sous-groupes ont vraiment le vent dans les voiles et naviguent à toute allure. Ne manquez pas le bateau en vous inscrivant
dès que vous recevez votre courriel pour l’inscription aux activités des sous-groupes.
Lors de la réunion de mai, les membres ont accepté les montants projetés pour le 35e anniversaire du club. La composition
de l’édition spéciale du 35e de notre revue « Le Polarisant » va bon train et l’équipe responsable m’épate de jour en jour.
Nous avons finalisé les détails de la soirée « 5 à 7 » avec la direction du Théâtre de l’Île. Quel bel endroit nous aurons le 22
septembre !
Nous sommes à l’écoute de vos attentes, n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi pour me faire part de vos idées.
En terminant, je vous souhaite un merveilleux été et soyez prudents.
André Geick
Président
Club de Photographie Polarisé de l’Outaouais
andre.geick@hotmail.ca

Chronique Point de vue - L’image est-elle toujours une preuve ?
Je me souviens d’un débat que nous avions eu entre membres du club, où l’un avançait que « photographier, c’est
mentir », pendant que d’autres tempéraient la discussion en disant : « photographier, c’est choisir ». Et donc choisir ce
qu’on veut bien montrer.
L’image est-elle toujours une preuve? Notre réponse est non, déclarait un éditorial au début juin. Chaque image (photo,
vidéo, croquis, etc.) s’effectue à partir d’un point de vue, d’une « instance », expliquait Michel Foucault, une instance
qu’il s’agit toujours de préciser et d’expliquer. Et il ne suffit pas d’indiquer vaguement la source (espace et temps), mais
aussi de mentionner les moyens techniques engagés et le diffuseur. Sans parler des images captées par téléphone et
diffusées par les « réseaux sociaux », dont on connaît rarement la provenance.
Cela dit, les images choisies peuvent être fortes et efficaces pour promouvoir une
cause. Exemple, ce reportage d’un photographe français, Mathieu Asselin, sur les
effets de produits de Monsanto :
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/glyphosate/enimages-glyphosate-agent-orange-pcb-les-ravages-de-monsanto-denonces-parun-photographe-francais_2444384.html

Gilbert Troutet
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Réunions mensuelles

Avril - Mai - Juin

Réunion du 27 avril
Invité Richard Perron

Assemblée générale spéciale
et réunion du 25 mai

Réunion du 29 juin
Entrevue Carol-Ann Morin

Après un survol des activités à venir du club,
le président André Geick a invité Richard
Perron à nous faire part du processus créatif
qui l’a conduit en compagnie de Raymond
Aubin et Richard Robesco à réaliser des
séries de photos qui seront mises en valeur
dans le cadre d’une exposition intitulée :
« Origines ». Cette exposition, constituée de
triptyques photographiques, se déroulera à
l’Espace Odyssée de la Maison de la culture
de Gatineau du 31 mai au 26 août 2018 et
se transportera ultérieurement à la galerie
Montcalm de la Maison du citoyen.

La soirée a débuté dans le cadre d’une
assemblée générale spéciale au cours
de laquelle les membres ont approuvé la
publication d’une édition commémorative
du Polarisant en format papier, ainsi que
la tenue d’une réception soulignant le 35e
anniversaire du club.
Après la clôture de l’assemblée, le viceprésident, Michel Gosselin, a souligné que
deux membres du club s’étaient distingués
au Défi Interclubs Mongeon-Pépin de la
Société de promotion de la photographie
du Québec. Jean Lapointe a terminé au
deuxième rang pour une photo soumise
sous le thème « Escalier » et Raymond
Massé a également terminé au deuxième
rang pour une photo soumise sous le
thème « Humain ». De plus, Michel a
applaudi l’excellente performance du
club au Défi, puisque celui-ci a terminé en
quatrième position au pointage parmi les
40 clubs participants.
En deuxième partie de la réunion, la
conférencière invitée, Danielle BarabéBussières, photographe professionnelle
amoureuse de la nature et de la faune,
nous a parlé de sa passion et de son respect
pour celles-ci.
Jean Michel Roy

La première réunion estivale du Club a été
l’occasion d’expérimenter une nouvelle
approche dans le cadre des conférences :
l’entrevue. Carol-Ann Morin, une jeune
modèle de talent, a été interviewée par le
président du Club, André Geick.
Au fil des questions portant sur son
cheminement, Carol-Ann a souligné l’apport
positif de son métier au niveau de la
confiance en soi. Du côté artistique, elle
a insisté sur l’importance du respect et de
la communication entre le modèle et le
photographe.
C’est dans un tel contexte positif qu’elle
apprécie travailler avec un de nos membres,
Sylvain Perrier. Les photos de Carol-Ann
se retrouvent sur des couvertures de
livres, des publicités de collections de
vêtements et de bijoux, ainsi que des
affiches promotionnelles de boutiques
spécialisées.
En deuxième partie de la soirée, JeanMarie Philippe a dévoilé les gagnants du
concours du mois de juin portant sur le
thème: Ponts. 126 photos ont été soumises
et visionnées.

Par la suite, Jean-Marie Philippe a dévoilé
les résultats du concours interclubs régional
qui comprenait deux volets : photographie
libre et photographie sous le thème
« Fluidité ». Jean-Marie a mentionné que
Michel Gosselin s’y était particulièrement
illustré. Finalement, les gagnants du
concours du mois, Nature morte, ont
également été dévoilés.
Jean Michel Roy

SG Nature

Jean Michel Roy

animé par Nelson Mercier et Benoit Labelle

Réunion du 1er juin
Le 1er juin dernier avait lieu la première des deux activités intérieures de l’année 2018 du sous-groupe Nature. Un photographe
naturaliste de la région d’Ottawa-Gatineau, Daniel Cadieux, a présenté et commenté une quarantaine de photos. Il a donné des
trucs et conseils simples aux 38 membres présents pour montrer comment arriver à de bons résultats.

Sortie du 10 juin
Le 10 juin, en début de soirée, le sous-groupe Nature a fait une sortie aux jardins ornementaux de la Ferme expérimentale
à Ottawa. Le but de la visite était de profiter d’une lumière de fin de journée et d’un bel éventail de fleurs et de couleurs.
Les plus chanceux ont pu voir des papillons sur les fleurs. Une dizaine de membres étaient présents à cette sortie.
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sg NATURE animé par Nelson Mercier et benoit labelle
Sortie du 12 mai
Parc Andrew Haydon
Le 12 mai dernier avait lieu au parc Andrew Haydon à
Ottawa la sortie du sous-groupe Nature. Nous étions
une douzaine de membres au rendez-vous, de bonne
heure, pour profiter de la lumière matinale à cet
endroit.

1

Nous avons été comblés par un temps ensoleillé pour
y prendre des photos d’oiseaux, de nature urbaine et
même de l’emblème du Canada, le castor.
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© Carl Lepage 1
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© Johanne Blain 2

© Ginette Villeneuve 3

© Nelson Mercier 4

© Jean-Michel Roy 5
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sg

CRÉATIVITÉ

animé par Michel Gosselin et Sarah Fiset

Activité du 6 avril
Photos de l’eau et de l’huile
Vingt membres se sont présentés à cette
activité inusitée pour jouer avec les effets
de l’eau et de l’huile. Des récipients en
verre contenant de l’eau, de l’huile et
soutenus par deux supports d’environ 12
pouces de haut étaient nécessaires pour
l’expérience.

1

2

L’huile, l’eau et des papiers et autres
objets de couleur ont servi de base pour
créer des images intéressantes avec des
effets surprenants.
Les photographes utilisaient une ou deux
lampes pour éclairer leur installation.
Leur appareil photo était sur trépied et
muni d’un objectif macro ou d’un zoom.
Le déclencheur souple était un atout
incontournable pour la réussite optimale
de l’expérience.
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© Marco1 Ruel 1
© Guy Barette

© Marie-Lise Bisson 4

© Judith Lessard 2
© Michelle Shipman 5

© Jean-Marie Philippe 3
© Nathalie Blanchard 6 8 10

© Alain Brizard 7 9
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sg

CRÉATIVITÉ

animé par Michel Gosselin et Sarah Fiset

Activité du 15 juin
Illusions de perspectives
Quinze membres se sont rencontrés au Centre Asticou le vendredi 15 juin pour
explorer les illusions de perspectives forcées et créées directement avec l’appareil
photo. Pour ces prises de vues, nous avons travaillé l’alignement du modèle afin
qu’il apparaisse en interaction avec un élément qui est beaucoup plus loin, créant
ainsi un effet de proximité. Il nous a fallu travailler avec une petite ouverture pour
augmenter la profondeur de champ afin que tout soit au point le plus possible.
Cette activité nous a aussi démontré l’importance de la composition et le défi des
distances. Toute une expérience, plus difficile qu’on pourrait le penser !
Sarah Fiset
1
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Lison Chénier
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© Marco Ruel 2

© Sabine Schnabel 3

© Marie-Lise Bisson 4 © Judith Lessard 5

© Michelle Shipman 6
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sg

appréciation de la photographie
Animé par Denis Gagnon et Robert Laramée

Réunion du 18 mai
C’est le 18 mai que s’est tenue la rencontre du sous-groupe Appréciation de la photographie. Avec la participation de 10
membres et la critique constructive de 49 images, toutes intéressantes, les 18 membres présents ont bien participé avec
leurs commentaires. S’il y avait quasi unanimité pour les très bonnes images, les discussions étaient des plus profitables
pour les autres, avec des points de vue parfois divergents. Contrairement à ce qu’on a connu à l’occasion, les participants
ont fait preuve de discipline et tous ont pu entendre les commentaires exprimés. Nous avons passé une très belle soirée.
Cela dit, nous vous invitons à continuer de participer nombreux aux rencontres du sous-groupe Appréciation de la
photographie, car ces rencontres constituent un moyen très efficace et motivant d’améliorer vos compétences en
photographie. Bienvenue à tous !
Denis Gagnon et Robert Laramée
Co-modérateurs
Sous-groupe Appréciation de la photographie

Sortie du 14 juin
Le 14 juin dernier, 12 membres du club se sont donné rendez-vous au Musée des beaux-arts du Canada pour visiter
l’exposition intitulée « L’espace d’un instant » : cinquante ans de collecte de photographies. Les membres présents ont
particulièrement apprécié la variété et la qualité des images présentées et l’information s’y rattachant. Des noms connus
et d’autres moins, l’évolution des technologies, une belle variété de thèmes abordés, voilà autant de raisons pour visiter et
même revisiter cette exposition que certains ont qualifiée de « l’une des plus belles expositions à ce jour », pour ce qui est
de la photographie au MBA. Bref, ce fut à nouveau une belle occasion pour les participants de nourrir leur appréciation
de la photographie. photographie.

Photo © Francine Frappier
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sg portrait

Animé par Ginette Villeneuve,
Monique Routhier, Bruno Parent, Sylvain Perrier

Sortie du 11 avril
Photographie de rue - Place Aubry
Vingt-six membres ont participé à cette sortie ainsi que cinq modèles, malgré le froid et le
vent. Nos courageuses modèles (Annabelle Lavictoire, Jessica Schingh-Pagé, Sam Racine,
Caro Racine et Jade Tremblay) ont su demeurer souriantes en dépit des intempéries et
dans leurs vêtements légers.
Quelque dix-huit photographes ont affiché leurs petits chefs-d’œuvre sur la page Facebook
publique: « Les fous-brac du portrait », et ce pour le plus grand bonheur des modèles.
L’événement a été une grande réussite, tant pour les photographes que pour les modèles.
Comme le rapporte Sylvain, « elles (les modèles) vous ont tous aimés et ont adoré travailler
avec vous ». Quelle belle complicité !
Un gros merci à vous tous !
Monique Routhier
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© Jean-Michel Johnson 1

© Reine Houde 2

© Marc Latreille 3 5

© Monique Routhier 4

© Jean-Marie Philippe 6 7

© Claude Piché 8
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sg portrait

Animé par Ginette Villeneuve,
Monique Routhier, Bruno Parent, Sylvain Perrier

Sortie du 12 mai
Sous le viaduc près du Château Laurier
Le sous-groupe Portrait a le vent dans les
voiles. Le 12 mai, les fantômes sont sortis
des murs, des escaliers, des arches, d’un
peu partout, et chaque photographe est
reparti avec son appareil photo plein de
fantômes. Nous avons même entendu
des cris de joie face à leur succès.
Vingt membres sont venus à la rencontre
des fantômes. Merci mille fois à Florence
Cajuste, Mélanie Gratton-Gingras et
Jade Tremblay, les modèles qui ont fait
un travail extraordinaire. Quelle sera
la prochaine aventure du sous-groupe
Portrait ?
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Monique Routhier
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© Michelle Shipman 1 3 5

© Nicolas de Driésen 2

© Lison Chénier 4

© Ginette Villeneuve 6 8 9

© Lucie Pellerin 7

© Claude Piché 8
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sg portrait

Animé par Ginette Villeneuve,
Monique Routhier, Bruno Parent, Sylvain Perrier

Sortie du 13 juin
Parc du Lac-Beauchamp

Le 13 juin, 31 membres, 5 modèles et 4 membres-organisateurs ont affronté une
pluie diluvienne, le tonnerre et les éclairs pour finir avec une soirée absolument
parfaite. La bonne humeur et le courage de tous ont fait oublier le mauvais temps
pour nous offrir une soirée sensationnelle.
Nos 5 modèles ont été incroyables. Des portraits sublimes, qui font la fierté de nos
photographes, sont sortis des appareils photo de nos membres. Plusieurs photos
de cette soirée sont de calibre professionnel. Tous les participants qui sont venus
au parc du Lac-Beauchamp étaient très heureux de l’expérience. Les braves ont été
récompensés.
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© Raymond Massé 1

© Jean-Marie Philippe 2

© Claude Piché 3 7

© Lucie Béland 4

© Michelle Shipman 5

© Ginette Villeneuve 6 9

© Jacques Morin 8

© Louise-Marie Charron 10
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R AY MOND A UBIN

nos membres se distinguent

EXPO à l’ESPACE ODYSSÉE à la Maison de la culture de Gatineau
Le 31 mai dernier, Raymond Aubin, Richard Perron et Richard Robesco ont donné le coup d’envoi d’une
exposition de photographie à l’Espace Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau. L’exposition se poursuit
jusqu’à la fin du mois d’août. L’accrochage — façon de parler puisque les photographies sont imprimées sur du
vinyle autocollant — est le résultat d’un travail de longue haleine commencé il y a deux ans. Les photographes
y abordent la façon dont la nature et l’être humain ont façonné le territoire de l’Outaouais. Chacune des six
œuvres exposées se présente comme un triptyque dont les panneaux carrés ont été réalisés par les membres
du trio à tour de rôle. Ce processus itératif de proposition-réponse a joué un rôle essentiel dans la réalisation et
le succès du projet.

SOUS-GROUPE LOGICIELS animé par Jean-Marie Philippe
Réunion du 20 avril
Vingt membres du club se sont présentés à la réunion du sous-groupe Logiciels. Jean-Marie Philippe y a fait une
présentation sur l’utilisation de profils colorimétriques avec Photoshop et Lightroom. À la demande de plusieurs
membres, il a expliqué comment redimensionner des fichiers et comment préparer des fichiers pour impression.
Il a ensuite répondu aux questions que les membres lui avaient fait parvenir par courriel et à d’autres questions
suscitées par les présentations.
Réunion du 22 juin
Cette réunion du 22 juin s’adressait principalement aux novices et aux nouveaux membres qui désirent se
familiariser avec les fonctions de base de Lightroom. Pour ceux-ci, c’est une excellente occasion de découvrir
de nouvelles façons de « jouer » avec leurs photos, d’en améliorer la qualité et l’impact. Quinze membres ont pu
se familiariser avec les fonctionnalités de Lightroom. À noter que Jean-Marie suggère fortement aux intéressés
d’apporter leur portable, car ils pourront mieux intégrer toutes les fonctionnalités abordées. La soirée s’est
poursuivie avec la « Foire aux questions », qui donnait la possibilité aux participants d’avoir des éclaircissements
sur certaines fonctionnalités ou sur tout autre sujet traité lors de cette réunion.
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des photos qui sèment la joie
Au Foyer du Bonheur
Cette année, le Foyer du Bonheur, une résidence
pour personnes en perte d’autonomie située
dans le secteur de Hull, a reçu une photographie
de Nathalie Blanchard, un don du Club de
photographie Polarisé de l’Outaouais.
Cette magnifique photographie de la chapelle
McLaren prise à Port-au-Persil a été remise à
Joël Perrier et Marie O’Neil, les responsables
des loisirs de l’organisme. Une plaque
commémorative leur a aussi été remise. Les
pensionnaires pourront admirer cette belle
photographie, leur rappelant peut-être leur
jeunesse.
Francine Frappier

© Francine Frappier

Le CPPO sème la joie et le bonheur au CSLD Champlain
L’an dernier, le Club de photographie Polarisé de l’Outaouais a fait don d’une photographie au SCHSLD Champlain. Ce don a
suscité tellement d’intérêt de la part des résidents, des visiteurs et du personnel qu’une entente a été conclue afin qu’en mai
et juin 2018 soit organisée une exposition d’une trentaine d’œuvres des membres du club.
L’exposition remporte un succès énorme et permet aux résidents, des personnes en perte d’autonomie, d’avoir accès à une
exposition de magnifiques photographies sans avoir à quitter leur milieu de vie. Le personnel de l’organisme amène les
résidents qui ne peuvent pas se déplacer par eux-mêmes pour contempler les œuvres exposées.
Merci à tous les photographes participants, à ceux qui ont installé les œuvres, ainsi qu’à ceux qui ont participé à l’élaboration
de l’entente.
Francine Frappier

8
© Francine Frappier

© Guy Barette 1

© Francine Frappier

13

Exposition

2018 ◄► Nature et (ou) Urbain

Du 12 mai au 15 juin - C.H.S.L.D Champlain, secteur Gatineau
Du 16 juin au 16 juillet - Bibliothèque de la Maison du Citoyen, secteur Hull
Du 17 juillet au 31 aout - Centre communautaire de Buckingham, secteur Buckingham

© Raymond Massé - Traces

© Michel Gosselin - Le déluge

© Diane Poirier - Beauté fleurie
© Louise-Marie Charron - Lumieres intérieures

© Jean-Marie Philippe - Nervures 2

© Monique Trotier - Impressionnisme

© Vincent Fournier - Aigle Nocturne

© Reine Houde - Racines

© Diane Poirier - Escalier fleuri

© Monique Trotier - Matin lavande
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Exposition

© André Geick - Normandie

© Reine Houde - Sur le quai

© Gilbert Troutet - En chemin

2018 ◄► Nature et (ou) Urbain

© André Geick - Cancun

© Lucie Pellerin - Bâtiment défraichi

© Jacques Morin - Fontaine urbaine

© Raymond Savard - Ä pied d’oeuvre

© John Frappier - La jungle urbaine

© Gilbert Troutet - Seule sous la pluie
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Exposition

2018 ◄► Nature et (ou) Urbain

© Jean-Marie Philippe - Semence 3
© Diane d’Aragon - Bourrache
© Jean-Michel Roy - Un champ du Maine

© Louise-Marie Charron - Aspiration

© Carl Lepage - Voilier d’automne
© Jean-Michel Roy - Un blanc d’hiver
© Diane d’Aragon - Poulailler

© Odette Savignac - Picotine 1

© Carl Lepage - En parlant d’énergie verte

© Michel Gosselin - Bas Saint-Laurent

© Vincent Fournier - Plénitude féline
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Concours Interclub Régional

h Concours SPPQ

Concours Interclub RégionaL

2e place — Catégorie « Libre » — Michel Gosselin

« Best of Show » — Michel Gosselin

2e place — Thème « Fluidité » — Michel Gosselin

D É F I M ONGEON - p ÉP I N
D E LA SPP Q

Soulignons l’excellente performance du
CPPO qui a terminé en quatrième
position au pointage parmi
les 40 clubs participants.

2e place — Thème « Escalier » — Jean Lapointe

2e place — Thème « Humain » — Raymond Massé
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Concours avril

h Nature morte

Y

2e place - Avancés / Maître
© François Lourette - Le jardinier

3e place - Avancés / Maître
© François Plamondon - Sisal

2e place - Intermédiaire
© Michel Piché - Œufs

3e place - Intermédiaire
© Judith Lessard - Crayons de couleur

2e place - Aspirant
© Daniel Labelle - Bleu Delft

3e place - Aspirant
© Diane Poirier - La chanson d’une rose

1re place - Intermédiaire
© Lison Chénier - Tenue de soirée

1re place - Avancés / Maître
© Jean-Marie Philippe - Solitaire

Organisation
Jean-Marie Philippe

Photos soumises 96 - Participants 38
JUGES

André Geick
Robert Laramée
Gilbert Troutet

1re place - Aspirant
© Marie-Lise Bisson - Récolte automnale



cppo.concours@gmail.com
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Concours avril

h Pont(s)
Organisation
Jean-Marie Philippe

Photos soumises 126 - Participants 51
JUGES

Diane d’Aragon, Robert Laramée
Raymond Aubin

3e place - Avancés / Maître
© Reine Houde - Aux trois ponts

2e place - Avancés / Maître
© Lison Chénier - Pont Vimy

1re place - Avancés / Maître
© Michel Gosselin - Empire entre le pont
1re place - Intermédiaire
© Jean Poitevin - Dans les câbles

2e place - Aspirant
© Alain Brizard - Pont Vimy

place - Aspirant
Y ©1 Michelle
Shipman - Pont Vimy

3e place - Aspirant
© Diane Poirier - Pont grafiti

re



cppo.concours@gmail.com

2e place - Intermédiaire
© Jean Bélanger - Pont de Mostar

3e place - Intermédiaire
© Gilles Baron - Pont vers les nuages
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FORUM

DÉFI DE LA SEMAINE

12 OCTOBRE

Thème ▪ Plantes d’automne

2 AVRIL

Thème ▪ Devanture de commerce
Sports Experts à Buckingham
© Reine Houde

23 Avril

Thème ▪ Sur le balcon
Une seule avec une antenne
parabolique
© Jean Lapointe

9 AVRIL

Thème ▪ Invention ancienne
ou récente
La bicyclette qui s’envole
© Johanne Blain

7 MAI

Thème ▪ L’heure de pointe
Un choix tellement évident
© Jean Lapointe

30 avril

Thème ▪ Escaliers
Up
© Reine Houde

16 AVRIL

Thème ▪ Noir et blanc
Journée de la terre
© Reine Houde

21 mai

Thème ▪ Commence avec lalettre L
Une lettre
© Johanne Blain
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FORUM

DÉFI DE LA SEMAINE

14 mai

Thème ▪ Plein de couleurs
Vive le printemps
© Lucie Pellerin

18 JUIN

4 JUIN

Thème ▪ Insectes
Pente descendante
© Lucie Pellerin

Thème ▪ Nature
Petits coeurs
© Johanne Blain

28 MAI

Thème ▪ Le printemps
Lumière du matin
© Johanne Blain

11 JUIN

Thème ▪ Mouvement
La ballade du dimanche
© Johanne Blain

25 JUIN

Thème ▪ Contre-jour
Contre-jour
© Johanne Blain

16
21

L' n

La galerie des membres du CPPO
photographe invité © Johanne Blain
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bora bora

vue par Ginette Villeneuve

Bora Bora, Polynésie française, est une petite île de 30 kilomètres carrés du Pacifique
Sud, au nord-ouest de Tahiti. L’eau autour de Bora Bora est turquoise et l’île est
protégée par un récif corallien.
L’île est un haut lieu de plongée sous-marine. C’est également une destination
touristique prisée pour ses complexes touristiques de luxe. Il n’y a pas de classe
moyenne à Bora Bora, seulement des gens très riches ou très pauvres. Les gens sont
d’une gentillesse incroyable.
Un paradis pour photographes, car les gens acceptent de se faire photographier
sans aucun problème et le paysage est à couper le souffle.
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Michel a lu

par Michel Gosselin

Holga – Michael Kenna
Que fait un photographe quand il atteint le sommet de
son art, techniquement et artistiquement ? Il adopte
un appareil photo avec un objectif en plastique, très
peu de contrôles, et produit des photos qui sont
imprévisibles et erratiques. Si vous êtes un photographe
avec les compétences de Michael Kenna, vous pourrez
créer de belles images, aussi sensibles et délicates que
vos photos habituelles.
En regardant ce livre, il est difficile d’imaginer que
ces images de Michael Kenna ont été faites avec un
appareil aussi faible en technologie. Son cachet unique
apparaît sur chaque photo.
Ces photos tirées de ses vastes archives (apparemment,
il a longtemps porté un Holga avec lui partout où il
allait) nous transportent partout dans le monde :
Japon, Chine, Italie et États-Unis. Preuve que c’est le
photographe qui fait la photo et non l’appareil.
Je vous encourage à aller visiter son site web très
inspirant : http://michaelkenna.net/index2.php
Et pour plus de photos Holga : http://michaelkenna.
net/gallery.php?id=104
Bonne lecture !
Michael Kenna Holga
Préface de Frances Malcom
PRESTEL 2018
24.8 x 28.7 cm, 144 pages
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ÉQUIPE du CPPO
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

C onseil d ’ a d m inistration
2017-2018
E x écutif du C P P O
André GEICK • Président
Michel GOSSELIN • Vice-président
Jean Michel ROY • Secrétaire du C. A.
Luc GILBERT • Trésorier

A D M I N I S T R AT E U R S
A D M I N I S T R AT R I C E S
Lyne LAHAIE
Jacques MORIN
Jean-Marie PHILIPPE
Lucien ROUTHIER
Odette SAVIGNAC

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

REMERCIEMENTS
Nous remercions pour son appui
le Service des arts, de la culture et
des lettres de la Ville de Gatineau

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

s tat i o n n e m e n t à l’u q o

(pavillon Lucien-Brault, rue St-Jean-Bosco)
• Vendredi/samedi/dimanche : GRATUIT après 18 h

h o r a i r e c o m p l e t d e s a c t i v i t é s d u CPPO
à l'adresse suivante :
http://clubphotopolarise.org/calendrier/
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