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Le sous-groupe créativité, un espace pour 
donner libre cours a son imagination.
(Voir en page 10)
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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 défi de la semaine en page 12
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Bonjour à tous et à toutes,

Nous voici presque à la moitié de notre année 2018-2019. Il est temps 
pour nous tous de penser à notre implication dans le club. C’est 
pourquoi, dans cette édition du Polarisant, j’aimerais vous parler de 
l’importance du bénévolat.

Le club Polarisé dépend de ses bénévoles et nous devons à tout prix 
retenir ceux qui travaillent déjà pour nous et trouver des façons de 
rendre les tâches à accomplir suffisamment intéressantes pour en 
attirer de nouveaux.
Comme président du club, il est important pour moi de fournir aux 
bénévoles des occasions de se réaliser, de découvrir des facettes 
cachées d’eux-mêmes et des autres, et de m’assurer qu’ils apportent 
une contribution au club par le soutien et la reconnaissance qui 
s’imposent.

Faire du bénévolat, c’est avant tout une question de partage, d’entraide 
et un goût de vouloir faire une différence au sein de notre club. 
Comme bénévole, on prend part aux tâches, aux changements et nous 
influençons les décisions du conseil d’administration.
En faisant du bénévolat, nous percevons les choses différemment 
du fait de notre implication. De plus, le sentiment de fierté ressenti 
lorsque nous faisons une bonne action est bénéfique. On peut avoir tellement à offrir et le bénévolat permet 
justement de mettre en valeur nos compétences et ainsi d’en faire profiter les autres. Enfin, faire du bénévolat 
permet de réaliser des défis et de sortir de sa « zone de confort ».

Les bénévoles sont au cœur du bon roulement du Club Polarisé. Chaque année, plus de 24 bénévoles investissent 
leur temps et leur énergie au service du club. Les bénévoles représentent près de 6 % des membres et nous ne 
pourrions garder un bon fonctionnement du club sans leur aide à tous les niveaux, y compris dans des rôles de 
leadership.

Au Club Polarisé, il existe divers postes de bénévoles. L’engagement nécessaire ainsi que les compétences 
requises peuvent varier. Au niveau du C.A., les mandats sont de deux ans et d’un an pour le président. D’autres 
rôles tout aussi importants ne demandent pas de période d’engagement. Pourquoi ne pas vous joindre à une 
équipe formidable ?

À Bruno Parent, Carl Lepage, Denis Gagnon, Diane D’Aragon, Francine Frappier, Gilbert Troutet, Gilles Baron, 
Jacques Mathurin, Jean Lapointe, Jean-Marie Philippe, Jean Michel Roy, Louise Joyal, Louise-Marie Charron, Luc 
Gilbert, Lucien Routhier, Lyne Lahaie, Michel Gosselin, Michelle Shipman, Monique Lalonde, Monique Routhier, 
Odette Savignac, Robert Laramée, Sylvain Perrier, Alfred Houndete et Pierre Girard… Merci !
           

André Geick
Président
Club de photographie Polarisé de l’Outaouais
andre.geick@hotmail.ca
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Réunion du 25 janvier

Cette première réunion de 2019 a été 
l’occasion pour Michelle Shipman, 
vice-présidente, de prendre la relève 
d’André Geick, le temps d’une soirée.  
Dans le cadre d’une mise à jour des 
activités du Club, Denis Gagnon a 
été invité à prendre la parole pour 
informer les membres de la création 
d’un nouveau concours de diaporamas 
avec trame musicale.  

Ce concours, le Défi Gagnon-Philippe, 
est doté d’une bourse de 500 $ offerte 
généreusement par deux membres 
du Club, Denis Gagnon et Jean-
Marie Philippe. Il aura lieu au mois 
de novembre.  Par ailleurs, Raymond 
Massé et Michel Gosselin ont annoncé 
qu’ils avaient mis sur pied un service 
d’impression de photos personnalisé.  

En deuxième partie de la soirée, 
Daniel Dupont, conférencier invité, a 
parlé de l’art de préparer un voyage 
photo sous tous ses aspects.  

Finalement, toutes les photos 
soumises par les membres dans le 
cadre du Défi interclubs Mongeon-
Pépin de la Société de la promotion 
de la photographie du Québec, sous 
les thèmes animalier et humain, 
ont été présentées, et les noms des 
finalistes qui représenteront le Club 
ont été annoncés.

Jean Michel Roy

Réunion du 22 février

Un des buts fixés par le conseil d’administration du Club en 
début d’année est en voie de se concrétiser. C’est par cette 
annonce qu’a débuté la deuxième réunion mensuelle de 
2019.  André Geick, président, a confirmé l’acquisition d’un 
logiciel permettant le calibrage des objectifs par des micros-
ajustements des appareils photo.  Des cliniques seront ainsi 
offertes aux membres afin qu’ils puissent maximiser tout 
le potentiel technique de leur équipement.  De plus, André 
a confirmé que l’équipe du Polarisant pouvait désormais 
compter sur l’ajout de deux membres, Pierre Girard et Alfred 
Houndete. 

Par la suite, Raymond Massé, membre de longue date du Club, 
a fait une présentation sur l’un de ses photographes préférés, 
le néerlandais Joël Tjintelaar.  Ce photographe possède une 
vision particulière de la photographie architecturale en noir 
et blanc, basée sur sa propre technique de longue exposition.  
Raymond a conclu sa présentation en faisant référence à 
un autre photographe qui se consacre lui aussi à la longue 
exposition, Marc Koegel, du Vancouver Photo Workshops.  
Joël Tjintelaar et Marc Koegel sont deux photographes qui 
présentent dans leur art une même vision minimaliste de la 
photographie noir et blanc.

En deuxième partie de la soirée, Jean-Marie Philippe a dévoilé 
les noms des gagnants du concours du mois de février dont 
le thème était « vieux bâtiment(s) ».  Soulignons que 43 
membres ont participé au concours en soumettant un total 
de 125 photos.  Le tout s’est terminé par le visionnement de 
deux diaporamas des photos présentées par les membres 
du Club, et plus spécifiquement de celles retenues pour 
soumission au Défi interclubs Mongeon-Pépin de la Société 
de la promotion de la photographie du Québec.  Les thèmes 
des deux diaporamas portaient sur la photographie de nature 
et la photographie architecturale en noir et blanc.

Jean Michel Roy

Réunion du 29 mars

Plusieurs annonces concernant 
les sous-groupes ont été faites 
en début de réunion par André 
Geick.  

Parmi les activités du mois 
d’avril, le sous-groupe Nature 
accueillera Francis Gagnon à titre 
de conférencier invité et le sous-
groupe Appréciation de la photo 
se rendra à la galerie Montcalm 
pour y visiter l’exposition Origine + de 
Raymond Aubin, Richard Perron 
et Richard Robesco.

Par la suite, Claude Brazeau, 
photographe invité, a présenté 
une vidéo de La fabrique 
culturelle.tv intitulée « Dans la 
bulle du portraitiste », illustrant sa 
conception du portrait.  

Pour bien concrétiser cette 
approche artistique auprès de 
son auditoire, Claude Brazeau a 
fait une démonstration pratique 
de la photo de groupe et plus 
particulièrement de la photo 
de famille, le tout dans une 
atmosphère remplie d’humour.  

Claude a conclu sa présentation 
en rappelant l’importance pour le 
portraitiste d’aimer « le monde » 
et de s’adapter à son public.

Jean Michel Roy

Réunions du sous-groupe logiciel du 11 janvier et du 22 mars

La séance du 11 janvier a fourni aux 10 membres présents des informations sur l’utilisation du Forum. Des utilisations grandement 
utiles aux nouveaux membres qui désirent participer aux concours hebdomadaires ou aux différents défis proposés aux membres par 
le Club. 
La réunion du 22 mars a été consacrée à la production de diaporamas. Les 12 membres présents ont assisté à une démonstration du 
logiciel Proshow Gold, qui comprenait la manipulation des transitions, trames sonores et mouvement. La soirée s’est terminée par 
une période « Foire aux questions ». 

Jean-Marie Philippe
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     Les animaux et nous
En lisant cet article du Devoir, qui parle du 
comportement de certains touristes en 
présence des blanchons, je me suis dit que les 
mêmes mises en garde peuvent valoir pour 
nous, photographes : https://www.ledevoir.
com/societe/environnement/550770/faune-
mission-difficile

« Les animaux sauvages, dit Robert Michaud, 
ont besoin d’espace. S’attribuer le privilège 
de les flatter envoie un message qui est tout à 
fait incorrect, même si dans certains cas nous 
n’avons pas d’impact sur leur santé. Il faut 
plutôt éviter les contacts et tenter de s’assurer 
que notre présence interfère le moins possible 
avec les processus naturels. » 

C’est évidemment différent dans un milieu contrôlé, 
comme à Oméga, où wapitis et cerfs de Virginie sont 
devenus des animaux quasi domestiques. Dans la 
nature, il s’agit de ne pas empiéter sur un territoire 
qui leur est réservé.  Aux îles Mingan, par exemple, 
on aimerait bien pouvoir prendre quelques photos 
des macareux moines.

Parcs Canada recommande toutefois « de 
respecter une distance raisonnable pour 
admirer la faune ailée ». Déranger les 
oiseaux nicheurs peut entraîner de graves 
conséquences pour leur survie.

Leur décollage brusque, occasionné par des 
dérangements humains, peut faire en sorte que 
leurs œufs seront brisés et livrés à la convoitise 
des corneilles et des goélands. Les piétons sur 
les zones de marées ou les surfaces terrestres 
sont invités au plus grand respect.»

Autrement dit, sortez vos trépieds et vos 
téléobjectifs.
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   Point de vue par Gilbert Troutet
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Au mois de février, la sortie a eu lieu au chemin Cross Loop 
à Wakefield, par un soir de presque pleine lune. Les champs 
enneigés de ce site sont un réflecteur naturel de la lumière 
lunaire et nous ont permis de travailler avec les ombres et 
la lumière réfléchie. Le trépied et les longues expositions 
étaient de mise. 

La lune et un ciel dégagé étaient au rendez-vous, sans oublier 
un invité qui n’est pas passé inaperçu : le froid mordant. Le 
ciel dégagé nous a permis de prendre plusieurs clichés de la 
lune éclairant les champs, puis quelques nuages sont arrivés, 
ce qui a contribué à ajouter de la texture au ciel.

Sortie du 17 février
Chemin Cross Loop,  Wakefield
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sg     NATURE animé par Nelson Mercier et Benoit Labelle

                           ©  Marie-Lise Bisson 1                     ©  Lison Chénier  2                  
                           ©  Ginette Villeneuve  3                   ©  Nelson Mercier  4                  ©  Benoit Labelle  5           
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Dix-neuf membres et trois modèles ont bravé la tempête pour se 
rendre au Centre national des Arts, le 20 janvier. Malgré le froid intense 
à l’extérieur, la séance photo s’est déroulée bien au chaud dans un 
endroit magnifique.

Les photographes ont profité pleinement des grands espaces autour 
de l’escalier Thorsteinson Glass et de la lumière diffuse qui provenait 
des nombreuses hautes fenêtres de l’atrium. Avec une telle lumière, 
pas besoin de flash pour réaliser une série de superbes portraits de nos 
trois ravissantes modèles.

Sortie du 20 janvier
Centre national des arts
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sg     PORTRAIT

             ©  Gerard Martineau  1  © Michelle Shipman  2, 3                                        
             ©  Monique Routhier  4  ©  Lyne Lahaie   5  © Johanne Blain   6                                             

Animé par Monique Routhier, 
Michelle Shipman, Bruno Parent, Sylvain Perrier
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Le 8 mars dernier, le sous-groupe Portrait a tenu une 
session à l’UQO portant sur la photographie en clair-obscur, 
communément appelée low-key. Dans ce type de photographie, 
les tons sombres dominent l’image, ce qui lui donne un aspect 
dramatique et expressif comme vous pourrez le constater dans 
les photos soumises par les participants. 

Nous avions trois modèles : Véronique Jémus-Gauthier, Dany 
Carpentier et Claudie Martel. Le groupe de 14 participants 
était divisé en 2 équipes. Bruno Parent et Sylvain Perrier 
étaient disponibles pour répondre aux questions et aider les 
participants qui le désiraient.

Session clair-obscur le 8 mars
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sg     PORTRAIT

             ©  Bruno Parent  1  ©  Nicolas de Driesen   2  ©  Marc Latreille  3              ©  Monique Routhier  4   
                                            

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



Le sous-groupe Appréciation de la photographie a tenu sa 
première rencontre de la nouvelle année le 18 janvier.  Pour 
l’occasion, 16 membres ont participé à la réunion et ont soumis 
50 œuvres pour une critique constructive. La variété était de 
nouveau au rendez-vous et les commentaires toujours axés 
sur une évaluation objective des forces et des faiblesses des 
images analysées.  Les participants à ces rencontres repartent, 
la plupart du temps, avec le sentiment d’avoir examiné à fond 
les images présentées, ne serait-ce que par le temps qui leur 
est consacré à l’écran et les commentaires qu’elles suscitent. 
Dix-huit membres ont participé à la réunion du 15 mars et 
ont soumis 56 images pour analyse.

Le 31 janvier, le sous-groupe Appréciation de la photographie 
a également organisé une visite de l’exposition Notman, 
photographe visionnaire, au Musée canadien de l’histoire. 

Réunions du 18 janvier et du 15 mars
Visite au Musée canadien de l’histoire le 31 janvier

Pour l’occasion, 9 membres du club ont bravé le froid pour venir admirer le travail de ce photographe canadien d’origine 
écossaise, qui œuvra principalement à Montréal, dans la seconde moitié du XIXe siècle.  Doué d’un talent inné pour 
la photographie, Notman s’avéra aussi être un innovateur, un technicien et un entrepreneur chevronné.  300 œuvres 
extraites d’une collection de 450 000 photographies, principalement des portraits et des paysages, attendaient les visiteurs 
de cette exposition. À en juger par l’intérêt suscité et les commentaires entendus, les membres qui se sont déplacés pour 
l’occasion sont repartis enchantés de leur visite.  
L’exposition se terminant le 14 avril, il est encore possible de la visiter.  Un rappel : l’entrée au musée est gratuite à 
compter de 18 heures le jeudi soir.  Petit conseil : prévoyez de consacrer au moins deux heures à la visite pour en tirer le 
maximum.

Denis Gagnon et Robert Laramée
Co-modérateurs Sous-groupe Appréciation de la photographie

 

                   9

sg     APPRéCIATION de la photographie

             ©  Photos  Carl Lepage                   

Animé par Denis Gagnon et Robert Laramée   
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Douze membres se sont rencontrés pour 
reproduire des gratte-ciels en utilisant des 
broches d’agrafeuses. Les participants ont 
démontré beaucoup de créativité en utilisant 
des arrière-plans et des lumières colorées pour 
ajouter de l’intérêt à leurs créations. 

Lison Chénier nous a parlé de son intéressante 
expérience. « L’exercice était plus difficile 
qu’on l’aurait cru de prime abord. D’abord, la 
construction de notre ville... pas facile. Ensuite, 
et non le moindre, la photographier pour la 
mettre en valeur. Certains « édifices », que j’ai 
bâtis avec des broches et de la gommette de 
piètre qualité, malheureusement, penchaient 
un peu... 

D’autres participants ont eu plus de succès avec 
des broches de meilleure qualité. L’éclairage 
avec de petites lampes de couleurs a rehaussé 
nos montages. »

Activité créative du 15 février
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    CRéATIVITé animé par Michel Gosselin

             ©  Jean-Marie Philippe 1               ©  Lison Chénier  2                                                         
             ©  Marie-Lise Bisson  3                 ©  Luc Gilbert   4             © Michel Gosselin   5                                              
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 1re place   -  Avancés / Maître
© Michel Gosselin - Delaisser

 1re place   -  Aspirant
© Nelson Mercier - Fenêtre

 1re place   -  Intermédiaire
© Jacques Mathurin - Le magasin du coin

 2e place   -  Avancés / Maître
© Lucie Pellerin - Patrimoine

 2e place   -  Aspirant
© Pierre Girard - Le vendeur du temple

 2e place   -  Intermédiaire
© Michelle Shipman - Le couloir

 3e place   -  Avancés / Maître
© Judith Lessard - Dubrovnik

 3e place   -  Aspirant
©  Monique Lalonde - The Power House

 3e place   -  Intermédiaire
© Mario Belcourt - Le vieux parlement canadien

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 125 - Participants  43  

 JUgEs
Michel gosselin

Diane D’aragon
Claude Wauthier

Y COUP DE COEUR
© Michel Gosselin - Délaisser!

11cppo.concours@gmail.com

 Concours février  h  Vieux bâtiments



7 janvier 
Thème ▪ expositions multiples
Il était une fois
© Johanne Blain

4 février 
Thème ▪  Livre
Le libraire 
© Johanne Blain 

21 janvier
Thème ▪ La glace
La glace est belle, faut en profiter 
© Jean Lapointe

 2e place   -  Avancés / Maître
© Lucie Pellerin - Patrimoine

11 février
Thème ▪  Noir et blanc 
Gadoulka
© Johanne Blain

28 janvier 
Thème ▪ Le vin
Vins importés 
© Johanne Blain

14 janvier
Thème ▪ La photo de rue
L’attente
© Jean Lapointe

18 février
Thème ▪ Architecture
Square
© Jean Lapointe

12cppo.concours@gmail.com

FORUM      DÉFI DE LA SEMAINE



25 février
Thème ▪ Béton
Étouffant
© Reine Houde

4 mars 
Thème ▪ Rond ou cercle
Tourbillon
 © Lucie Pellerin

4 mars
Thème ▪  Rond ou cercle
Aux confins de l’Univers 
© Reine Houde - 4 mars 2019

25 mars 
Thème ▪ Abondance
L’embarras du choix 
© Johanne Blain  

18 mars
Thème ▪ Ombre
À l’ombre d’un banc
© Reine Houde

11 mars 
Thème ▪ Carré
Biscottes et carrés au fromage
© Reine Houde

13cppo.concours@gmail.com

FORUM      DÉFI DE LA SEMAINE







L'n
L a  ga ler ie  des  membres  du  CPPO

photographe invité © Denis Gagnon
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parfois zen, souvent exubérante. 
Myriam aimait particulièrement ce 
costume sur lequel était peint un 
dragon. Il lui allait à ravir ! 

Le dragon, son signe astrologique 
chinois, disait-elle.

Élégante et féminine, et parfois 
garçonnière. Myriam aimait grimper, 
conduire rapidement et relever des 
défis. 
cette photo a été prise à la marina 
d’aylmer.

elle participait souvent aux fins de 
semaine d’octobre organisées par 
le club. c’est là qu’elle s’est liée 
d’amitié avec claire poulin, Marc 
latreille et bien d’autres. 

Marc se souviendra certainement 
de la déesse du lac d’argile. Voici 
une photo de Myriam et Bruno 
lors de la fin de semaine d’octobre 
2009.

Souvent rieuse, parfois sérieuse :  le 31 octobre 2014, lors d’une réunion 
du club, Myriam est déguisée en chat et moi en tigre.  Qu’on a l’air 
espiègles! 

Très consciente de l’héritage qu’elle laissait à ses proches, elle prenait beaucoup de 
photos et de vidéos pendant les réunions de famille et ses voyages. 

Voici une photo qu’elle a prise lors du voyage organisé par claire poulin aux Îles de la 
Madeleine, en août 2012. 

Myriam nous a quittés le 20 janvier dernier 
On se souviendra de Myriam comme d’un boute-en-train, toujours de bonne 
humeur, pleine d’énergie, quelque peu excentrique. On ne s’ennuyait pas 
avec elle, comme le disait lucien.

Myriam était également ma 
belle-sœur et avant tout mon 
amie. Je la connaissais depuis 
environ 25 ans. Voici une photo 
de nous deux, prise lors de mon 
60e anniversaire de naissance. 
là, je serai discrète concernant 
la date de la photo! 

Myriam s’est jointe à notre club en juillet 2009. puisque les images valent 
mille mots, dit-on, j’ai choisi de vous faire connaître Myriam par des photos.
pour ceux et celles qui la connaissaient peu ou pas, vous la saisirez au travers 
de ses expressions, son regard ou ses traits. et pour ceux qui l’ont côtoyée, ce 
sera une occasion de se rappeler les bons moments passés avec elle.
Myriam était très attentive aux détails et délicate avec l’appareil photo. On la 
voyait souvent avec son petit chapeau crocheté en fil de coton bleu-gris. Ça, 
c’était Myriam, la photographe. 

Myriam était la conjointe de lucien Routhier. Voici une photo prise 
le 13 juin 2008 lors de la première sortie du sous-groupe portrait, 
organisée par Nathalie lauzon.

Pour notre plus grande joie, Myriam acceptait 
volontiers d’être modèle. elle sautait, grimpait, 
se tortillait, grimaçait… il n’y avait rien à son 
épreuve. la voici aux Îles de la Madeleine. 
ces photos valent mille mots.

Myriam, une femme aux multiples visages 
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 M y r i a m  B o u c h a r d



Alfred Stieglitz est né à Hoboken, dans le New Jersey. Il est 
le premier fils d’immigrants juifs allemands, Edward Stieglitz 
(1833-1909) et Hedwig Ann Werner (1845-1922).

En 1871, Stieglitz fréquente le Charlier Institute, une école 
chrétienne et la meilleure école privée de New York. L’année 
suivante, sa famille commence à passer l’été au lac George, 
dans les Adirondacks, une tradition qui va se poursuivre 
jusqu’à l’âge adulte de Stieglitz.

Pour être admis au City College de New York, Stieglitz a été 
inscrit dans une école publique pendant sa dernière année 
de lycée, mais a jugé l’enseignement insuffisant. En 1881, 
son père vend son entreprise pour 400 000 dollars et déplace 
sa famille en Europe pendant plusieurs années afin que ses 
enfants puissent bénéficier d’une meilleure éducation. Alfred 
Stieglitz s’inscrit au Real Gymnasium de Karlsruhe. L’année 
suivante, il étudie l’ingénierie mécanique à la Technische 
Hochschule de Berlin. Il s’inscrit à un cours de chimie donné 
par Hermann Wilhelm Vogel, scientifique et chercheur, 
qui a travaillé sur les processus chimiques permettant de 
développer des photographies. À Vogel, Stieglitz trouve à la 
fois le défi académique dont il avait besoin et un débouché 
pour ses intérêts artistiques et culturels grandissants. Il reçoit 
une allocation de 1 200 dollars par an (soit 31 154 dollars en 
2018).

Les artistes allemands Adolf von Menzel et Wilhelm 
Hasemann étaient ses amis. Il achète son premier appareil 
photo et parcourt la campagne européenne en prenant des photos de paysages et de paysans en Allemagne, en Italie 
et aux Pays-Bas. La photographie, écrira-t-il plus tard, « m’a fasciné, d’abord comme jouet, puis comme passion, puis 
comme obsession ». En 1884, ses parents rentrent en Amérique, mais Stieglitz, qui a vingt ans, reste en Allemagne 
et collectionne des livres sur la photographie et des photographes en Europe et aux États-Unis. À travers son auto-
apprentissage, il voit la photographie comme une forme d’art. En 1887, il écrit son tout premier article, « Un mot ou 
deux sur la photographie amateur en Allemagne », pour le nouveau magazine The Amateur Photographer. Il écrira 
ensuite des articles sur les aspects techniques et esthétiques de la photographie pour des magazines anglais et 
allemands. En 1887, il remporte aussi le premier prix pour sa photographie, « The Last Joke, Bellagio », au concours 
du Amateur Photographer. L’année suivante, il remporte les deux premiers prix du même concours et sa réputation 
commence à se répandre au fur et à mesure que plusieurs magazines photographiques allemands et britanniques 
publient son travail.

En 1902, il élabore un plan pour publier un magazine totalement indépendant de photographies illustrées, afin de 
respecter les normes artistiques du photo-sécessionniste. En juillet, il démissionne de son poste de rédacteur en chef 
de Camera Notes et, un mois plus tard, il publie un prospectus pour une nouvelle revue intitulée Camera Work. Il 
était déterminé à ce que ce soit « la meilleure et la plus somptueuse des publications photographiques ».  Le premier 
numéro paraît quatre mois plus tard, en décembre 1902. Il contenait, comme tous les numéros suivants, de superbes 
héliogravures tirées à la main, des écrits critiques sur la photographie, l’esthétique et l’art, ainsi que des critiques et 
commentaires de photographes et d’expositions. Camera Work a été « le premier journal photographique à avoir un 
objectif visuel ».

Ce livre, Camera Works, d’Alfred Stieglitz, rassemble toutes les photographies présentées dans les 50 numéros de ce 
magazine.

Camera Works – The CompleTe phoTographs 1903-1917 - alfred sTiegliTz

 

   Michel a lu 
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  ReSPONSABiLitÉS  2018-2019
COMMUNICATIONS
• Communications et relations publiques : André Geick 
   et Jean Michel Roy
• Le Polarisant : Gilles Baron, Pierre Girard,  Alfred Houndete,
  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
• 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 : 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

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 

   

  

CONSeiL D’ADMiN iStRAtiON
              2018-2019
   ExéCUTIF DU CPPO
    André GEICK  •  Président
    Michelle SHIPMAN  •  Vice-présidente
    Jean Michel ROY  •  Secrétaire du C. A.
    Luc GILBERT  •  Trésorier

   ADMIN ISTRATEURS 
   ADMIN ISTRATRICES
    Lyne LAHAIE
    Monique LALONDE
    Carl LEPAGE
    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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    équipe du cppo


