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La sortie d’automne en page 16
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 :

La page couverture
Photo : Jean-Marie Philippe
Les concours internes, un moyen de se faire
valoir.
(Voir en page 9)

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

Mot du président

Bonjour à tous et à toutes,
Près d’une centaine de personnes ont assisté le 3 novembre dernier, à la
conférence de Sophie Thibault lors de la soirée « Portes Ouvertes » du
club Polarisé. Mme Thibault nous a présenté de magnifiques photos tout
en nous expliquant les divers contextes et endroits où les photos avaient
été prises. Une vraie passionnée !
J’aimerais souhaiter la bienvenue à Michelle Shipman comme viceprésidente au conseil d’administration ainsi qu’à Monique Lalonde et
Carl Lepage comme administrateurs. De beaux défis les attendent et ils
sont les personnes pour les relever.
Dans l’édition précédente du Polarisant, je vous ai fait une rétrospective
sur les changements et améliorations que l’équipe du CA a mis en place
en 2017-2018. Comme nous passons à une nouvelle saison, nous avons
trois nouveaux objectifs pour 2018-2019.
Tout d’abord, nous allons mettre l’accent sur la formation. Je vais
travailler en collaboration avec Michelle Shipman à l’élaboration et à
la mise en oeuvre de plusieurs cours connexes à la photographie et à
la postproduction. La formation sera offerte sous forme de cours en
classe ou en ligne à partir du site web du club.
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Deuxième objectif : le site web du club. Monique Lalonde a le mandat de revoir la navigation et les fonctions de
notre site web tandis que Jean-Marie Philippe, notre webmestre, continuera d’être la personne technique qui
nous conseillera sur ce qui est possible ou non.
Comme troisième objectif, le club veut acquérir des outils à emprunter par les membres. Nous travaillons
présentement sur l’acquisition de licences « Multi-utilisateurs » pour quelques outils tels un calibreur d’écran,
un calibreur de d’objectifs et autres.
Donc cette année s’annonce donc bien. Formation, site web, outils : voilà les objectifs de votre conseil
d’administration.
N’oubliez pas que le club fait relâche en décembre pour vous revenir encore plus fort en janvier.
En terminant, je vous souhaite de merveilleuses fêtes et soyez prudents.
Je vous invite à me communiquer vos idées et commentaires à : andre.geick@hotmail.ca
ou par téléphone au (819) 663-4915.

André Geick
Président
Club de photographie Polarisé de l’Outaouais
andre.geick@hotmail.ca
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Réunions mensuelles

Octobre - Novembre

Assemblée générale annuelle et
Réunion du 2 novembre

Réunion du 30 novembre

La soirée a commencé par un diaporama réalisé par
Monique Routhier en hommage à Jacques Morin, membre
du club et du conseil d’administration, décédé récemment.
La présentation du diaporama a été suivie d’une minute de
silence. Par la suite, l’assemblée générale annuelle a débuté
et de nouveaux membres élus se sont joints au conseil
d’administration. C’est ainsi que Michelle Shipman, Monique
Lalonde et Carl Lepage prendront la relève de ceux qui ont
terminé leur mandat, dont Michel Gosselin, vice-président
et Jean-Marie Philippe, membre du conseil. André Geick a,
par ailleurs, été confirmé dans ses fonctions de président
du club.
Suite à l’assemblée générale annuelle, la soirée s’est
poursuivie comme une réunion mensuelle habituelle.
Le président André Geick a tenu à rappeler que Sophie
Thibault, chef d’antenne du bulletin de fin de soirée à TVA
et grande passionnée de photo, serait la conférencière
invitée de l’année 2018. En deuxième lieu, a été présenté
un diaporama réalisé par Monique Routhier sur le récent
voyage automnal du club à Québec. Finalement, Jean-Marie
Philippe a dévoilé les résultats et le nom des gagnants du
concours du mois d’octobre qui avait pour thème : Humain.

En cette dernière réunion mensuelle de l’année 2018
et la première depuis l’assemblée générale annuelle du
2 novembre dernier, le président du club, André Geick,
a décrit les responsabilités de chacun des membres
du conseil d’administration. De plus, André a informé
les membres du club que le CA s’était fixé trois grands
objectifs pour l’année 2018-2019. C’est ainsi qu’une
formation plus diversifiée sera offerte, que le site web
sera amélioré et que le club fera l’acquisition d’outils
photographiques. André a indiqué aussi que l’équipe du
Polarisant était à la recherche de membres pour assurer
la relève de l’équipe de rédaction.
Michel Gosselin a fait ensuite une présentation sur
l’usage du téléphone cellulaire comme instrument
photographique. La qualité des images présentées
en a surpris plusieurs, les incitant même à considérer
leur téléphone comme instrument réel de création
photographique. La réunion s’est poursuivie avec la
présentation des 119 photos soumises par 44 membres
au concours du mois de novembre qui avait pour thème :
« mouvement(s) », puis avec l’annonce des gagnants par
Jean-Marie Philippe.

Jean Michel Roy

Jean Michel Roy

Chronique Point de vue
Mot pour mot
Dans Le Devoir, la chroniqueuse Aurélie Lanctôt débute un article en disant : « L’image capturée sur l’autoroute par un citoyen est
surréaliste », rejoignant en cela Odile Tremblay qui depuis longtemps « capture » les images cinématographiques. Pourtant, même
Nikon a corrigé sa publicité de Noël il y a quelques années après avoir utilisé le terme pour vanter ses « caméras ». Or, en français,
le mot capturer a un sens très précis, soit de mettre en prison ou de retenir contre son gré, tandis qu’en anglais, le terme a un sens
plus large. Il aurait fallu parler d’image « captée » sur l’autoroute.
Nous sommes tous coupables d’anglicismes dans notre petit monde de photographes.
On dit souvent : faire « le focus » au lieu de « la mise au point », on parle de caméra
quand il faudrait dire appareil photo, de lentilles quand il s’agit d’objectifs… L’objectif
désigne en fait le système optique formé de plusieurs lentilles. Quant au zoom (joli mot
pour le scrabble), il semble bien être passé dans notre vocabulaire : c’est plus facile à
dire que « objectif à focale variable ».

Gilbert Troutet
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sg NATURE animé par Nelson Mercier et benoit labelle

1

Sortie du 13 octobre
Ruines Carbide Wilson
Pour la sortie du mois d’octobre, nous nous sommes
rendus aux ruines Carbide Willson dans le parc de
la Gatineau. Bien que le site ne soit pas facilement
accessible, le déplacement en vaut la chandelle.
Les ruines de l’usine qui s’y trouvent, jumelées à une
belle rivière avec une chute, offrent des points de
vue intéressants. Le soleil était au rendez-vous et les
participants à la sortie ont eu la chance de profiter des
couleurs automnales des feuillages pour réaliser de
magnifiques photos.
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© Jean Michel Roy 1

© Pierre Girard 2 , 3
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sg portrait

Animé par Monique Routhier,
Michelle Shipman, Bruno Parent, Sylvain Perrier

Sortie du 14 octobre
Sortie automnale et atelier
Le sous-groupe Portrait a eu une minisortie automnale
le 14 octobre dernier. Dix-huit participants ainsi que
deux modèles se sont réunis à la promenade du Lac-desFées. Sur la suggestion d’une participante, nous avions
divisé les participants en deux groupes, soit les femmes
et les hommes . Il y régnait un esprit de camaraderie et
d’entraide et nous nous sommes bien amusés. Le temps
était splendide.
Par la suite, nous sommes allés à l’UQO pour un atelier
Lightroom-Photoshop donné par Bruno Parent et Sylvain
Perrier. Ceux-ci ont traité quelques-unes des photos
prises cette journée-là par les participants.
Monique Routhier
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Sous-Groupe Logiciels
Réunion du 23 novembre animée par Jean-Marie Philippe
La réunion du mois de novembre s’adressait principalement aux membres qui souhaiteraient créer des diaporamas. Les
logiciels Lightroom et Proshow Gold ont été choisis pour la présentation. Vingt membres ont bénéficié de cet atelier.
Régulièrement, lors de réunions mensuelles, des membres présentent des diaporamas qu’ils ont conçus eux-mêmes. Ces
derniers font montre d’une grande créativité et c’est toujours un grand plaisir de visionner leurs diaporamas.
De plus, lors de concours interclubs, régulièrement, leur talent est reconnu par l’obtention d’un prix soulignant leur valeur
esthétique et leur originalité.
Jean-Marie Philippe

© Ginette Villeneuve 1 2

© Monique Routhier 3 4 5
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sg portrait

Animé par Monique Routhier,
Michelle Shipman, Bruno Parent, Sylvain Perrier

Sortie du 19 novembre
Photographie urbaine en soirée
Les participants se sont rencontrés aux écluses, à côté du Château Laurier.
C’était une soirée plutôt froide et des flocons de neige ont ajouté une touche
spéciale à nos photos. Nous avons été agréablement surpris de constater que
le centre-ville d’Ottawa était scintillant de lumière et que certains commerces y
avaient déjà installé leurs lumières de Noël.
Plusieurs en ont profité pour approfondir leur technique avec le flash ou pour
jouer sur les trois paramètres que sont la vitesse, les ISO et l’ouverture. Certains
avaient apporté leur trépied pour la sortie.
Nous avions 13 participants ainsi que 3 modèles. Quelle belle sortie, autant pour les
photographes que pour les modèles! Un gros merci à celles-ci pour leur patience.
Le tout s’est terminé au restaurant, autour d’une bonne boisson chaude.
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© Dagmara Brunst 1

© Michelle Shipman 2 3 5
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© Richard Lavergne 4

© Pierre Girard 6
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sg

appréciation de la photographie Aniar Denis Gagnon

Animé par Denis Gagnon et Robert Laramée
Rencontre du 16 novembre
Le sous-groupe Appréciation de la photographie a tenu une rencontre le 16
novembre 2018. À nouveau, l’essentiel de la soirée fut consacré à une analyse
critique des images soumises par les membres présents. Vingt membres ont pris
part à la rencontre et ont soumis au total 83 images à une critique constructive,
où tous étaient invités à émettre leurs commentaires avec le plus d’objectivité
possible.

1

L’exercice permet de cerner les forces, mais aussi les aspects perfectibles des images présentées, tout en offrant aux
membres l’occasion de parler de leur cheminement photographique. L’exercice est sérieux, mais l’humour agrémente
souvent la soirée. Bref, une autre rencontre productive et un plaisir pour l’œil.

Visite de l’exposition ANTHROPOCÈNE et OSCAR REJLANDER le 13 décembre
Pour le sous-groupe Appréciation de la photo, le 13 décembre fut un jour chanceux. Les participants à la visite des
expositions de photographies au Musée des beaux-arts du Canada ont eu en effet la chance de visiter deux expositions de
haut calibre. Cette sortie a suscité un bel enthousiasme de la part des 20 participants qui se sont donné rendez-vous près
du grand sapin de Noël, dans le foyer. Les sourires étaient contagieux.
Cette bonne humeur fut mise à rude épreuve avec la première exposition visitée : Anthropocène. Dans une série de
photographies grand format, quand ce n’était pas carrément des murales, Edward Burtynsky et les cinéastes Jennifer
Baichwal et Nicholas de Pencier nous montrent, avec des images percutantes, l’impact ravageur de l’activité humaine
sur la surface de notre planète. Déjà un tant soit peu conscients de cet impact, les spectateurs ne pouvaient qu’être
médusés et révoltés par tant de laideur dans des images pourtant empreintes de beauté plastique, du moins à nos yeux
de photographes. Un sentiment de révolte et d’impuissance nous habitait au sortir de cette exposition. Heureusement,
ceux qui se sont par la suite dirigés vers la salle d’exposition des œuvres du photographe Oscar Rejlander ont eu l’occasion
de retrouver un peu de sérénité à travers des œuvres d’une époque révolue et d’une beauté poétique. Prises à l’époque
des Lewis Carol (Alice au pays des merveilles) et Charles Dickens (Un chant de Noël), les images nous présentent des
portraits, des paysages et surtout des scènes de la vie quotidienne, souvent reconstituées avec soin et riches en détails
documentaires tels que vêtements, meubles et accessoires, dont s’inspirent encore des artistes contemporains. Une
époque révolue, certes, où l’impact de l’être humain sur son environnement n’en était encore qu’à ses balbutiements.
Une exposition à l’opposé d’Anthropocène. Pour les membres qui ne sont pas encore allés voir ces expositions, nous ne
pouvons que vous y encourager avant la date limite, soit le 24 février 2019.
Denis Gagnon et Robert Laramée
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© Michel Gosselin 1

© Maurice Migneault 2 , 3
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Concours octobre

h Humain

place - Avancés / Maître
Y ©1 Claude
Piché - Père et fils
re

Y

1re place - Intermédiaire
© Luc Gilbert - Sur ma route

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

3e place - Avancés / Maître
© Michel Gosselin - Mains

Organisation
Jean-Marie Philippe

Photos soumises 115 - Participants 44
3e place - Intermédiaire
© Claire Cloutier- Nevah

JUGES

Diane d’Aragon
John Frappier
André Geick

2e place - Intermédiaire
© Marie-Lise Bisson - Deux grands amis

2e place - Aspirant
© Jean-Michel Roy - Après l’ouragan
1re place - Aspirant
© Monique Renaud-Gagné- Afrique, Sénégal



cppo.concours@gmail.com

3e place - Aspirant
© Michelle Shipman - En voiture
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Concours novembre

h Mouvement(s)

Organisation
Jean-Marie Philippe

Photos soumises 119 - Participants 44
JUGES

Michel Gosselin
Robert Laramée
Claude Wauthier
2e place - Avancés / Maître
© Jean Lapointe - La danseuse

Y
1re place - Avancés / Maître
© Raymond Massé - Foulée

3e place - Avancés / Maître
© Judith Lessard - Trio de sirop

1re place - Intermédiaire
© Gilles Baron - Eau vive

2e place - Intermédiaire
© Carl Lepage - Figée

3e place - Intermédiaire
© Lise-Marie Bisson - Une cascade reposante
1re place - Aspirant
© Michel Cunha - Chute



cppo.concours@gmail.com

2e place - Aspirant
© Dagmara Brunst - Tire Game

3e place - Aspirant
© Pierre Girard - AquaVelva
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FORUM

DÉFI DE LA SEMAINE
1er OCTOBRE

Thème ▪ Paysage
Dernière récolte
© Johanne Blain

15 OCTOBRE

Thème ▪ Souvenirs
Jacques adore vivre dans les souvenirs
© Jean Lapointe

8 OCTOBRE

Thème ▪ Couleur orange

26 OCTOBRE

Thème ▪ Quelque chose qui se mange
L’intrus
© Jean Lapointe

Métamorphose
© Johanne Blain

22 OCTOBRE

Thème ▪ Extraordinaire
L’extraordinaire chou romanesco
© Jean Lapointe

5 NOVEMBRE
Prêt pour la neige
© Jean Lapointe

Thème ▪ Tons de gris
Première neige
© Johanne Blain
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FORUM

DÉFI DE LA SEMAINE
26 NOVEMBRE

17 DÉCEMBRE

Thème ▪ Minimaliste
Slow !
© Lucie Pellerin

Thème ▪ Décorations de Noel
Mon beau sapin
© Jean Bélanger

3 DÉCEMBRE

Thème ▪ Gros plan
Ondulation
© Reine Houde

10 DÉCEMBRE
12 NOVEMBRE

Thème ▪ Neige
La neige... c’est fret pour le museau
© Jean Lapointe

Thème ▪ Temps des fêtes
Le grand blanc
© Jean Lapointe

31 DÉCEMBRE

24 DÉCEMBRE

Thème ▪ Chaleur
Ca sent le brulé
© Jacques Mathurin

Thème ▪ Nos paysages hivernaux
Silence hivernal
© Monique Routhier

19 NOVEMBRE

Thème ▪ Rondeurs
Nature morte
© Johanne Blain
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le Japon

vu par Nicole Denommé

Le Japon nous fascine par plusieurs aspects de sa
culture : ses temples, ses sanctuaires, sa gastronomie,
ses jardins, son architecture passée et présente, sans
oublier sa geisha.
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La galerie des membres du CPPO
photographe invité © Nicolas Lallemand de Driésen
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Sor tie annuelle d’automne
Voyage à Québec - Octobre
Une douzaine de personnes, dont 11 membres, ont
profité du voyage d’automne à Québec pendant le
weekend de l’Action de grâces. Ce fut un weekend chargé,
qui commençait par de la photographie de nuit dans le
Vieux-Québec le vendredi soir, puis de la photographie
d’architecture – dans le Vieux-Québec également –
toute la journée du samedi. Dimanche, les membres
ont fait le tour de l’ile d’Orléans et photographié les
coloris d’automne dans toute leur splendeur, pour
ensuite terminer la journée aux magnifiques chutes
Montmorency.
Avant le retour lundi matin, les membres ont visité les
imposantes chutes de la Chaudière et ils ont descendu
un nombre impressionnant de marches pour avoir le
meilleur point de vue sur les chutes. Un gros merci à
notre guide, Jean-Michel Roy, qui nous a fait profiter
de ses connaissances sur les plus beaux endroits de la
région !
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Michelle Shipman
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© Michelle Shipman 1 2 11

© Jean Michel Roy 3

10

© André Geick 4 12

© Diane Poirier 5 8
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© Bruno Parent 7 9

© Diane d’Aragon 6 10
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conférence publique ◊ sophie Thibeault
Le 3 novembre 2018
En collaboration avec la Ville de Gatineau, le Club
Polarisé a eu le plaisir d’accueillir à titre de conférencière
invitée, Sophie Thibault, grande passionnée de
photographie et chef d’antenne du bulletin de fin de
soirée au réseau TVA. Grâce à son immense talent de
communicatrice, Sophie Thibault a pu partager avec son
auditoire, réuni pour l’occasion à la Maison du Citoyen
de Gatineau, ses meilleurs moments photographiques
axés principalement sur la photographie animalière.
Son diaporama a entraîné le public dans un magnifique pèlerinage visuel dans de nombreux paysages du Québec,
de la Floride et de la Tanzanie. La soirée s’est terminée par une séance de dédicace grandement appréciée du
premier livre de Sophie Thibault, Dans ma nature, paru en novembre 2016 aux Éditions de l’Homme.
Jean Michel Roy

© Photos Michel Gosselin
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Party des fêtes
Souper de Noël du 1er décembre
Comme chaque année durant cette période de réjouissance précédant les
célébrations du temps des Fêtes, les membres du Club Polarisé ont été invités
à festoyer.
Trente-huit membres et invités(es) se sont réunis le 1er décembre à la Ferme
Rouge pour partager un bon repas et se remémorer comme toujours de
savoureuses anecdotes photographiques. C’est ainsi qu’a pris fin l’année 2018
au Club Polarisé dans la gaité et l’amitié.
Le Conseil d’administration tient par ailleurs à remercier Lyne Lahaie pour son
dévouement à l’organisation de l’événement.
Jean Michel Roy

1

2

2

3

4

5

© Robert Lebeau 1

© Monique Routhier 2 3 4

© Lyne Lahaie 5

18

Michel a lu

par Michel Gosselin

Street. Life. Photography
À l’intérieur de ce livre, Street. Life. Photography,
on trouve de l’énergie et des révélations. Il est
divisé en sept groupes thématiques : scènes de rue,
accidents, transports publics, espaces urbains, lignes
et signes, anonyme et aliéné - nous trouvons des
icônes historiques en étroite collaboration avec des
récits contemporains. La gamme de photographes
est impressionnante : des photographes classiques
comme Robert Frank, Lisette Model et Diane Arbus
à côté de photographes contemporains comme,
Nick Turpin et Dougie Wallace. Ceci nous donne
une vision à multiples facettes de la photographie
de rue, de la forme la plus ancienne aux tendances
les plus récentes.
Prenant la rue pour scène, ces 52 photographes de
différentes cultures et époques révèlent leur regard
singulier dans ce qu’ils voient, du plus esthétique
au plus choquant et dérangeant. C’est un voyage de
kaléidoscope qui fascine à l’infini.
https://www.kehrerverlag.com/en/haus-derphotographie-deichtorhallen-hamburg-street-lifephotography
Bonne lecture !
Street. Life. Photography
Kehrer Verlag 2018
30.6 x 2.7 x 24.6 cm, 232 pages

Andreas Herzau

Siegfried Hansen
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ÉQUIPE du CPPO
RESPONSABILITÉS 2018-2019
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
2018-2019
E x é cutif du C P P O
André GEICK • Président
Michelle SHIPMAN • Vice-présidente
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
Monique LALONDE
Carl LEPAGE
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
• 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 : Carl Lepage
• Sous-groupe Nature : Nelson Mercier, Benoit Labelle
• Sous-groupe Portrait : Monique Routhier, Michelle Shipman
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 : André Geick et Odette Savignac
• Expositions publiques : Lucien Routhier

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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