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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

Le Mot du président

Bonjour à tous et à toutes.
Notre prochaine activité de groupe avant la soirée de Noël est un
évènement à ne pas manquer : le samedi 3 novembre à 19 h 30, à la
salle Jean-Desprèz (Maison du citoyen), nous allons accueillir Sophie
Thibault, chef d’antenne à TVA et passionnée de photographie.
Comme notre année 2017-2018 tire à sa fin, il est bon de faire un peu
de rétrospective. Voici donc quelques changements et améliorations
que l’équipe du CA a mis en place :
• Un budget pour les sous-groupes afin de faciliter leurs activités.
• Un changement au nombre de points nécessaire pour changer
catégorie dans les concours, ce qui permettra aux participants de gravir
les échelons plus rapidement.

de
les

• Une révision des cotisations pour les anciens membres de retour
club.

a u

Pour les célébrations du 35e anniversaire du club, nous avons eu
droit à une édition spéciale de notre revue Le Polarisant. L’équipe
Louise Joyal, Gilles Baron, Gilbert Troutet et Lucien Routhier a fait un
travail extraordinaire. Kudo !

de

Diane Poirier a organisé la soirée 5 à 7 au Théâtre de l’Île, ce qui a permis à environ 75 membres et accompagnateurs
de festoyer autour d’un cocktail dînatoire. Bravo, Diane, ce fut toute une réussite !
Et environ 25 personnes se sont présentées au BBQ annuel que Lyne Lahaie a organisé au mois d’août. Là encore,
une belle réussite. Merci, Lyne !
De façon plus générale, j’aimerais souligner l’excellent travail de quelqu’un qui a le club à cœur et qui a fait
énormément pour le CPPO : Jean-Marie Philippe, qui tire sa révérence cette année après plusieurs mandats,
comme président et comme administrateur. Merci Jean-Marie ! Et que dire de Michel Gosselin, qui quitte le
conseil d’administration et dont la contribution au club a été aussi très importante ?
Me voici donc à la fin de mon mandat comme président du CPPO. Je tiens à remercier l’équipe du CA ainsi que
nos précieux collaborateurs, qui ont fait un travail incroyable tout au long de l’année. Parmi eux, Jacques Morin,
qui était membre du conseil depuis quatre ans et dont nous avons appris le décès subit le 12 octobre dernier.
Jacques était un collègue très apprécié au CA, tant pour son engagement que pour sa gentillesse et sa discrétion.
La disparition de Jacques nous fait beaucoup de peine à tous. En votre nom, j’adresse nos condoléances émues
à Louise-Marie, sa conjointe, à qui nous souhaitons de garder courage dans cette épreuve.

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

1
Notre ami Jacques Morin nous a quittés subitement le 12 octobre. Jacques était devenu membre du club en
2011, en même temps que sa conjointe Louise-Marie Charron. Rapidement, il a été invité à faire partie du conseil
d’administration, poste qu’il occupait jusqu’à ce jour. Puis, avec Louise-Marie, il avait pris en charge le sousgroupe Portrait.
Jacques s’était mis à la photographie dès sa retraite d’Hydro Québec. Pour lui qui aimait les gens, le portrait
s’est avéré le genre de photo qui l’intéressait le plus. Ceux et celles qui l’ont côtoyé au club, notamment dans
les sorties de groupe et les « séances de pose », peuvent
témoigner de sa gentillesse, de son ouverture d’esprit et
de sa très grande humilité. Louise-Marie nous confiait
ainsi : « Jacques n’était pas un homme d’éclat, mais quand
on avait besoin de lui, il était toujours là.»
Gilbert Troutet
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© Adrien Duey 1

© Bruno Parent 2

© François Des Ormeaux 3
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Réunions mensuelles

Juillet - Août - Septembre

Réunion du 27 juillet

Réunion du 31 août

Réunion du 28 septembre

Malgré la chaleur et l’humidité
accablantes, une soixantaine de
membres ont participé à cette
deuxième réunion estivale.

Plusieurs annonces ont été faites en ce début de soirée
par le président André Geick. André a rappelé aux
membres que le 22 septembre prochain se déroulerait
au Théâtre de l’Île une réception marquant le 35e
anniversaire du club . Lors de cette réception, une
édition spéciale du Polarisant sera remise aux membres.
Par ailleurs, André a invité les membres à s’inscrire pour
le prochain voyage automnal du club à Québec durant la
fin de semaine de l’Action de grâces.

Dès le début de la réunion, André Geick,
présidenta rappelé aux membres que la
prochaine assemblée générale annuelle
aurait lieu le vendredi 26 octobre et
que quatre postes au sein du conseil
d’administration devront être pourvus.

André Geick, président du club, a
d’abord fait rapport des dépenses
encourues par les divers sousgroupes.
Il a ensuite dévoilé les grandes
lignes du voyage annuel
automnal du club prévu pour
le long week-end d’octobre,
avec pour destination la Ville de
Québec.
Dans le cadre d’un volet
technique, Jean-Marie Philippe
a fait une présentation des
différentes
techniques
de
macrophotographie pour la
photo de fleurs.

Jean Michel Roy

À la suite de ces annonces, Odette Savignac a invité le
conférencier invité, Adrien Duey, à prendre la parole.
Celui-ci a présenté brillamment les différentes approches
d’éclairage dans la réalisation de portraits. Il a aussi
souligné les risques liés au concept de la séduction
de la lumière et son influence marquée sur l’histoire
photographique à raconter. Pour illustrer son propos,
Adrien Duey a fait appel à l’un de nos membres,
Jacques Morin, à titre de modèle « éclairé ».
La réunion s’est terminée par l’annonce des résultats du
concours du mois d’août, qui cette fois-ci n’avait aucun
thème précis. Le responsable des concours, Jean-Marie
Philippe, a indiqué que 119 photos avaient été soumises
par 41 membres.

À la suite de ces annonces, André a
invité un membre du club, François
Lourette, à faire une présentation
intitulée : « Comment se démarquer
à un concours de photographie ? » C’est
grâce à son expérience à titre de juge
lors du « Concours d’imagerie des Forces
armées canadiennes » que François a pu
conseiller les membres du club sur les
diverses méthodes pour augmenter ses
chances de succès lors d’un concours
photographique et surtout comment
s’assurer que sa photo ne passe pas
inaperçue auprès des juges.
Jean Michel Roy

Jean Michel Roy

Chronique Point de vue
Anthropocène, une nouvelle exposition d’Edward Burtynsky
Le Musée des beaux-arts du Canada présente cet automne Anthropocène, le dernier récit visuel d’Edward Burtynsky, créé en
collaboration avec les réalisateurs Jennifer Baichwal et Nicholas de Pencier.
« Passant en revue vingt pays et tous les continents (sauf l’Antarctique), les images d Anthropocène rendent compte des effets
de la technologie, de l’infrastructure industrielle et de toute autre activité anthropique subie par la planète. Ainsi le photographe
continue-t-il à nous révéler une image probante et détaillée de notre monde tout en nous incitant à examiner le sens profond de ces
transformations sauvages voulues par l’homme.»
Edward Burtynsky s’attache depuis 35 ans à l’étude des paysages transformés par l’homme et crée des images envoûtantes
qui décrivent l’interaction entre l’humanité et la nature et saisissent le résultat troublant des activités industrielles et de leurs
conséquences sur le paysage naturel.
« Ces images s’impriment dans notre esprit mieux que tous les discours écologiques. Leur beauté
nous fascine en oiseaux face au chat. Et on sort d’Anthropocène comme de nos secousses
politiques, sonnés, presque incrédules, bientôt debout, peut-être…» Tiré d’un article du Devoir
(Odile Tremblay, 4 octobre 2018).
Du 28 septembre 2018 au 24 février 2019.

Gilbert Troutet
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sg NATURE animé par Nelson Mercier et benoit labelle

1

Pour la sortie du mois d’août, nous nous sommes rencontrés au Belvédère Champlain pour
être témoins du lever du soleil sur la vallée de la rivière des Outaouais. Le soleil se levant à 5
h 51, nous avons dû nous rencontrer très tôt afin d’être prêts aux premiers rayons de soleil.
Malheureusement, comme c’est le cas à l’occasion pour de la photo à l’extérieur, on ne décide pas de la météo. Dame
nature n’a pas coopéré totalement avec nous ce matin-là. Le soleil n’a été que parcimonieusement au rendez-vous et un
léger brouillard recouvrait la vallée à nos pieds. Il y a eu de rares éclaircies qui ont permis à certains de prendre quand
même quelques clichés avec des rayons du soleil. Comme nous nous étions levés très tôt pour assister au lever du soleil,
nous avons terminé l’activité au restaurant pour un copieux déjeuner.

Sortie du 12 août
Belvédère Champlain
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© Michelle Shipman 1
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© Lison Chénier 2

© Benoit Labelle 3

© Nelson Mercier 4
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sg NATURE animé par Nelson Mercier et benoit labelle
La sortie du sous-groupe Nature de septembre a eu lieu aux chutes Dunlop, dans le parc
de la Gatineau. Ce ne sont pas les chutes les plus impressionnantes de la région, mais
elles sont facilement accessibles. La veille, des pluies diluviennes s’étaient abattues sur
la région, ce qui a eu pour effet de gorger les chutes d’eau pour notre activité du lendemain. Même si les couleurs
d’automne n’étaient pas encore apparues, plusieurs membres s’en sont donné à cœur joie pour faire des photos en longue
exposition.

Sortie du 22 septembre
Chutes Dunlop
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© Marie-Lise Bisson 4
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sg portrait

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

Sortie du 11 juillet
Raconter une histoire en photos
Par une superbe soirée d’été, le mercredi 11 juillet, le sous-groupe Portrait s’est rendu à
l’entrée du parc de la Gatineau avec 20 membres, 4 membres-organisateurs et 4 modèles.
Sous le thème « Raconter une histoire en photo », nos talentueuses modèles Jade Tremblay, Sam
Racine, Daphnée Leclerc-Groulx et Kimberley Louise se sont prêtées au jeu avec brio. Quelle que soit
l’histoire à raconter (femme masquée, « Superwoman », femme fatale, jeune fille au violon, demoiselle
perdue dans les bois, rêveuse ou lectrice en paix avec elle-même, dame sophistiquée prenant un
verre dans les champs), nos modèles ont rendu les histoires d’une façon très professionnelle.
Tous les membres qui ont participé se sont bien
amusés.
Plus on fait du portrait, plus on apprend. Il est vrai que
nous apprenons de nos bons coups et de nos erreurs,
mais ces sorties nous donnent également l’occasion
de recevoir du coaching des membres organisateurs
et des photographes plus expérimentés.
Merci de votre participation et pour votre attitude
positive et enthousiaste.
Ginette Villeneuve
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© Lison Chénier 2

© Sophie Plante 4 5

© Jean Lapointe 7 8

© Ginette Villeneuve 3 6
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sg portrait

Animé par
Monique Routhier, Bruno Parent, Sylvain Perrier

Sortie du 8 août
Parc Desjardins
Notre sortie du mois d’août s’est tenue au parc Desjardins.
Le thème choisi était « Grunge », avec utilisation du flash.
Onze participants ont eu l’occasion de photographier trois
modèles: Véronique Jemus-Gauthier, Dany Carpentier et
Claudie Martel.
Que les graffitis en arrière-plan étaient colorés, imaginatifs
et beaux pour créer de bonnes photos de type grunge!
Monique Routhier
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sg portrait

Animé par
Monique Routhier, Bruno Parent, Sylvain Perrier

Sortie du 3 septembe
Courtyard Restaurant à Ottawa
La dernière sortie officielle pour 2018 s’est déroulée le 3 septembre. Le thème
de cette sortie était « Couples ». Nous nous sommes rencontrés au Restaurant
Courtyard, dans le Marché By, à Ottawa.
Comme c’était une longue fin de semaine, le marché était grouillant de gens
et d’activité. Quelle belle ambiance et quel bel environnement! De plus,
nos deux couples étaient souriants, amoureux et à l’aise devant l’objectif. Il
a donc été facile aux photographes de les guider sur de nombreuses poses.
Même la courte pluie n’a pas réussi à ralentir l’ardeur des modèles et des
photographes.
Monique Routhier
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sg

cr é ativit é

animé par Sarah Fiset et Michel Gosselin

Activité du 3 août
Cyanotypes
L’activité du sous-groupe Créativité du 3 août a eu lieu exceptionnellement à
18 heures dans le stationnement de l’UQO. Pour réaliser des photographies
de type cyanotype, les photographes avaient besoin de la lumière du
soleil.
Pour créer les cyanotypes, les photographes ont utilisé un « Sunprint Kit »,
un support photosensible. Pour réaliser leurs cyanotypes, les participants
devaient apporter des objets opaques, translucides ou transparents. Par
exemple : des clés, vis, grilles, monnaies, ressorts, des négatifs « noir et
blanc » ou des plantes séchées quelques jours auparavant entre les pages
d’un livre afin de les aplatir.
Six membres ont participé à cette expérience photographique inusitée.
Sarah Fiset

Photos © Raymond Massé
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sg

appréciation de la photographie
Animé par Denis Gagnon et Robert Laramée

Rencontre du 20 juillet
Le sous-groupe Appréciation de la photographie a tenu une rencontre le 20 juillet, à laquelle ont pris part 20 participants.
Ces derniers ont soumis 58 images que les membres présents ont eu l’occasion de commenter de façon constructive. Les
points de vue et les perceptions peuvent varier, mais ultimement, les auteurs des œuvres critiquées en sortent toujours
avec l’impression que tout cela contribue à leur cheminement photographique.

Visite de l’exposition WORLD PRESS PHOTO le 9 août
Le sous-groupe a également organisé une visite de l’exposition World Press Photo, le 9 août, au Musée canadien de la guerre.
Y ont pris part 15 membres du club. Ils ont pu constater que la cuvée 2017 des clichés réalisés par la crème des photographes
reporters à travers le monde était à nouveau d’un calibre incroyable. La plupart des thèmes abordés comportaient des
images percutantes, que nous ne pouvions que regarder en silence et avec émotion. Nous avions alors une pensée toute
spéciale pour ces professionnels qui prennent des risques et font de grands sacrifices pour documenter l’activité humaine
dans ce qu’elle a de plus sombre, mais aussi de plus noble. Cette exposition est un événement incontournable, que nous
avons la chance de recevoir dans notre région chaque année. Merci à tous ceux et celles qui l’ont visitée.
Denis Gagnon et Robert Laramée Co-modérateurs

Photos © Raymond Massé
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BBQ annuel
Le 25 août dernier, le Club Polarisé a accueilli une trentaine de personnes à son BBQ annuel au Centre de plein air
du Lac-Leamy. Jeunes et moins jeunes y ont dégusté hambourgeois et hot-dogs cuisinés par nos chefs Jean-Marie et
André.
Le club aimerait remercier Lyne Lahaie pour l’organisation de cet événement.

Photo © Lucien Routhier

Sous-groupe Logiciel
Réunion du 24 août animée par Jean-Marie Philippe
La réunion du mois d’août du sous-groupe Logiciel s’adressait principalement aux novices. Les nouveaux membres,
moins expérimentés avec Photoshop, ont pu apprendre à se servir des outils de base de ce logiciel. Pour faciliter
l’apprentissage, l’animateur corrige une photo qui apparait sur écran en désignant les outils qu’il utilise.
Les participants munis de leur portable peuvent corriger une de leurs photos en suivant les directives de l’animateur.
Cette manière de procéder permet de voir tout de suite si l’on a bien intégré la leçon. Et, si on n’y arrive pas, l’animateur
est toujours disposé à vous donner de plus amples informations.
Après la pause, un espace-temps est consacré à la « Foire aux questions ». Dix-sept membres ont assisté à cette
réunion.
Jean-Marie Philippe
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Réception du 35 e Anniversaire
Malgré la tornade qui avait frappé l’Outaouais la veille, le club de photographie
Polarisé de l’Outaouais a voulu célébrer son 35e anniversaire au Théâtre de l’Île
de Gatineau. Denis Gagnon, ancien président, a partagé ses anecdotes des vingtcinq premières années du club.
André Geick, président en exercice, a tenu à remercier la responsable de
l’organisation de la réception, Diane Poirier, ainsi que les principaux artisans
de l’édition spéciale du Polarisant, publiée à l’occasion de ce 35e anniversaire :
Lucien Routhier, Gilles Baron, Louise Joyal et Gilbert Troutet.
Fait à souligner, toute la nourriture non consommée lors de la réception a été
acheminée au Cégep de l’Outaouais pour des sinistrés du secteur Mont-Bleu.
Jean Michel Roy

Photos © Lucien Routhier
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Concours août

h Libre

3e place - Avancés / Maître
© Jean Lapointe - Lendemain de la tempête

1re place - Avancés / Maître
© Judith Lessard - Loulou

Y

2e place - Avancés / Maître
© Jean-Marie Philippe - Collision

1re place - Intermédiaire
© Raymond Massé - Dévire

Organisation
Jean-Marie Philippe

Photos soumises 119 - Participants 41

2e place - Intermédiaire
© Jean Poitevin - La promenade

3e place - Intermédiaire
© Diane d’Aragon - Fraisier

JUGES

John Frappier
Michel Gosselin
Raymond Massé
1re place - Aspirant
© Monique Lalonde - Coucher de soleil

2e place - Aspirant
© Michelle Shipman - Famille de loups



cppo.concours@gmail.com

3e place - Aspirant
© Benoit Labelle - Fleuve bleu
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FORUM

DÉFI DE LA SEMAINE

2 JUILLET

Thème ▪ Sculpture

9 JUILLET

Thème ▪ Fleurs sauvages
À L’orée du bois
© Jean Lapointe

Maman
© Jean Lapointe

30 JUILLET

Thème ▪ Reflet
Fin de jour à la marina Aylmer
© Lucie Pellerin

16 JUILLET

Thème ▪ Fleurs aquatiques
Nénuphar lumineux
© Johanne Blain

23 JUILLET
Éphémères
© Jean Lapointe

Thème ▪ Macro
Miroirs
© Johanne Blain

6 août

Thème ▪ Saison estivale
Délice estival
© Luc Gilbert
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FORUM

DÉFI DE LA SEMAINE

27 août

Thème ▪ Pluie
Reflet pluvieux
© Johanne Blain

18 SEPTEMBRE

Thème ▪ Premiers signes de l’automne
Solitaire
© Johanne Blain

13 août

Thème ▪ Embarcation
Les bateaux des feux
© Jean Lapointe

3 SEPTEMBRE

25 SEPTEMBRE

Thème ▪ Photographie de rue
En attendant le prochain bus.
© Jean Lapointe

20 août

Thème ▪ Parapluie ou parasol
Vue sur le lac
© Johanne Blain

10 SEPTEMBRE

Thème ▪ Eau
Un trait dans l’eau
© Jean Lapointe

Thème ▪ Noir et blanc
Eau vive
© François Plamondon

1er OCTOBRE

Thème ▪ Paysage
Dernière récolte
© Johanne Blain
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l’islande

vue par Lison Chénier

La période du solstice d’été en Islande offre des journées lumineuses qui
s’étalent sur 24 heures. Certaines de mes photos ont été prises en pleine nuit
avec une merveilleuse lumière rasante et un coucher de soleil sans fin.
Étendues lumineuses de fleurs ou de mousses jaunes quasi fluorescentes;
chutes, icebergs, glaciers et plage noire de « diamants »; roches volcaniques,
cratères, volcans, fumeroles et eaux thermales bleu poudre, tout est source
d’inspiration.
L’Islande, pays de contrastes, de luminosité et de noirceur, d’eau, de glace et de
feu, de désert et de verdure, m’a offert, en juin 2017, un voyage mémorable de
photographie. Je rêve d’y retourner l’hiver.
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L' n

La galerie des membres du CPPO
photographe invité © Raymond Massé
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Destination

Enfer

« La photographie sans thème, c’est la liberté »
Raymond Massé
À la sauvette

Chasse à l’anguille

Invisible

«Tunnel of love»

20

« Les nouveaux styles font appel à la tradition »
Raymond Massé
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Michel a lu

par Michel Gosselin

Elliott Erwitt – Instantanés
Elliott Erwitt, né le 26 juillet 1928 à Paris de
parents émigrés russes, passe dix ans de son
enfance en Europe (en Italie, en Allemagne
et en France) avant que ses parents émigrent
aux États-Unis, à New York, Chicago et Los
Angeles.
Il a photographié l’Europe et les États-Unis,
les enfants et les chiens (cinq livres), les stars,
avec un humour satirique. Il a également
produit de nombreuses émissions télés
comiques.
Elliott Erwitt au Westlicht Museum of Photography
Le livre des photographies d’Elliott Erwitt que je vous
propose aujourd’hui, « Instantanés », publié par
Phaidon, contient plus de 500 photographies. Il offre
une vision complète et sans précédent de son œuvre,
des images célèbres comme celles de Khrouchtchev et

« Faire rire les gens est une des plus parfaites
réussites qu’on puisse espérer », dit-il.
Sa photographie « USA. North Carolina »,
que l’on peut voir sur son site web (www.
elliotterwitt.com) est devenue une icône de
la ségrégation.

Nixon en pleine discussion en 1959 à Moscou, ou de
Marilyn Monroe sur le plateau de Désaxés.
Ce livre contient aussi de nombreuses photographies
plus personnelles de lieux, d’objets, de personnages et
d’animaux. Ces instantanés de la célébrité ou de la vie
ordinaire, de l’étrange ou du banal, réalisés au cours de
plus d’un demi-siècle, témoignent du style inimitable
et souvent plein d’esprit de l’un des plus grands
photographes de son époque.
Parmi mes photographies favorites, je mentionnerais :
la première, aux pages 16-17, où un homme noir boit de
l’eau à la fontaine « Colored » pendant que la fontaine
« White » n’est pas utilisée; une belle photo de Marilyn
Monroe à la page 22; une photo de Jésus crucifié à côté
d’une publicité de Pepsi et une photo humoristique
d’une femme et de son chien, aux pages 104-105.
Ce livre est rempli de photographies qui nous incitent
à nous demander : « C’est quoi l’histoire derrière cette
photo ? »
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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

SORTIES

C ons e i l d ’ adm i n i s t rat i on
2017-2018
E x é cutif 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

• 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 : Monique Routhier, Bruno Parent et
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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