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La rubrique « L’œil » une occasion de faire 
valoir ses œuvres.
(Voir en page 21)
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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

La rubrique voyage en page 20

         Édition ÉtÉ  2019 
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Bonjour les membres,

Récemment, j’ai fait l’acquisition d’une caméra hybride sans miroir, afin 
d’alléger sur mes épaules le poids de ma Canon 5D et de ses objectifs 
que je trimballe dans un sac à dos lors de mes voyages.
 
J’ai beaucoup hésité avant de faire mon choix, je voulais connaître 
les opinions des experts et peser les pour et les contre des différents 
fabricants : Panasonic (Lumix), Sony, Olympus, Fuji, Nikon et Canon. 

La Lumix DC-GH5 m’a charmé avec ses multiples fonctions, la qualité 
de ses images, son poids, son prix et sa ressemblance avec ma 5D de 
Canon. Sage décision car maintenant, le poids de mon sac à dos se 
voit allégé de moitié par la différence entre ma Canon et la Lumix : 
de 3,060 grammes (6,75 lbs) à 1,565 grammes (3,4 lbs) pour le boîtier 
Lumix avec deux objectifs, soit une Leica 12-60 mm et une Lumix 
100-300 mm.  Par contre, je garde et reste fidèle à ma Canon, mais elle 
ne voyagera plus, c’est certain.

Quelques jours ont suffi pour découvrir des fonctions et réglages 
très avancés de la caméra. J’ai été épaté par sa stabilité sur 5 axes avec un capteur gyroscopique, son zoom 
électronique 2x et 4x, sa possibilité d’interchanger un flou entre la scène arrière et le sujet et ce, après la prise 
de la photo, sans parler de plein d’autres gadgets. 

Je me suis demandé si c’était vraiment un appareil photographique ou bien un ordinateur muni d’un objectif que 
j’avais entre les mains. Je ne croyais pas que nous en étions déjà rendus là avec l’évolution de la photographie. 

Nous vivons présentement ce que certains d’entre nous ont connu au début des années 1970 avec l’arrivée de 
la photographie numérique, alors que l’argentique était de mise. Sommes-nous témoins d’une mutation de la 
photographie numérique vers la photographie haute technologie?

Mais avant tout, c’est quoi la photographie ? N’est-ce pas l’art d’interpréter la lumière, de trouver la composition 
parfaite et d’utiliser un outil pour reproduire le plus fidèlement ce que voit notre œil? 

J’ai souvent dit que rien ne remplacera l’être humain derrière l’appareil photo, mais n’est-ce pas ce que l’on disait 
à propos de la photographie numérique il y a seulement 50 ans ?

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

26 juillet
Juillet, bien que ce soit le mois 
des vacances et que la chaleur 
soit accablante, les membres sont 
nombreux à assister à cette deuxième 
réunion estivale du club.  André 
Geick, président du CPPO, a tout 
d’abord rappelé l’engagement du 
club vis-à-vis de la communauté en 
soulignant l’installation au début 
du mois de l’exposition estivale au 
CHSLD Champlain de Gatineau.  
Cette initiative, par son impact visuel 
artistique et coloré, vise à contribuer 
au mieux-être des résidents.  

Par la suite, Lison Chénier a fait une 
mise à jour des préparatifs du rallye 
photo qui aura lieu en septembre.

La deuxième partie de la soirée a été 
consacrée au photographe animalier, 
Daniel Parent.  Celui-ci a présenté ses 
plus belles photos d’oiseaux dans le 
cadre d’un processus évolutif.

Jean Michel Roy

Réunion du 

30 août
En l’absence d’André Geick, qui agissait à titre de 
photographe bénévole au Festival de montgolfières de 
Gatineau, Michelle Shipman a pris la relève pour animer 
la soirée.  Michelle a tout d’abord rappelé l’immense 
succès du BBQ annuel organisé par Lyne Lahaie, qui a 
été une occasion spéciale pour une cinquantaine de 
membres et invité(e)s de photographier des modèles en 
tenue de différentes époques.  Par la suite, elle a indiqué 
que l’exposition estivale du club se déplacerait le 
14 septembre du Centre communautaire de Buckingham 
à la Bibliothèque Guy-Sanche de la Maison de la culture 
de Gatineau.

En deuxième partie de la soirée, Odette Savignac a fait 
une présentation sur la photographie de papillons de 
nuit en trois volets : 1) comment attirer les papillons à la 
lampe UV et à la miellée; 2) présentation d’un diaporama 
de photos d’une cinquantaine d’espèces prises en deux 
nuits; 3) présentation du travail de Jim des Rivières, 
d’Ottawa, qui a exposé ses oeuvres dans plusieurs 
musées du monde.  Finalement, en troisième partie, 
Jean-Marie Philippe a annoncé les gagnants du concours 
du mois d’août, dont le thème était libre et pour lequel 
120 photos ont été soumises par 42 membres.

Jean Michel Roy

Réunion du 
27 septembre 

En cette première réunion 
d’automne, Michelle Shipman, 
vice-présidente, a fait un 
survol des activités récentes 
et à venir du club.  Par la suite, 
Odette Savignac a présenté la 
photographe Marianna Armata, 
spécialiste de la photographie 
macro.  
Celle-ci, imprégnée d’une 
nouvelle perspective, se spécialise 
dans des sujets aussi variés que 
la photographie de feuillage, de 
coquillages, de champignons, 
de flocons de neige et de bulles 
glacées.

Par la suite, et pour une toute 
première fois, les membres ont 
été invités à exprimer un coup 
de cœur pour des photos prises 
lors d’un rallye photo supervisé 
par Lison Chénier et lors de la 
dernière sortie du sous-groupe 
portrait.

Jean Michel Roy

Sous-groupe Logiciel 
Réunions du 19 juillet et du 20 septembre
La séance du 19 juillet a été consacrée en première partie à l’utilisation de plug-ins dans divers logiciels, dont Photoshop 
et Lightroom.  Les membres présents ont pu apprendre comment utiliser ces fonctions pour augmenter la performance 
de ces logiciels en y ajoutant des fonctions créatives et utiles.  Cette présentation fut suivie d’une période ouverte de 
questions portant sur Photoshop, Lightroom et ProShow.

La réunion du 20 septembre a été consacrée à l’utilisation du Forum du CPPO, information grandement utile aux nouveaux 
membres qui désirent participer aux concours hebdomadaires ou aux différents défis proposés aux membres par le club. 
Puis, on a présenté une séance sur la gestion des catalogues dans Lightroom. La soirée s’est terminée par une période 
« Foire aux questions ». 

Jean-Marie Philippe
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Le 13 juillet avait lieu une première sortie dans un 
milieu où l’urbain côtoie la nature, au village ontarien 
de Merrickville. Treize membres ont répondu présents 
à la sortie. 

Merrickville nous a offert plusieurs atouts de son charme, 
le canal Rideau, des ruines, des bâtiments historiques 
présentant une architecture typique de cette région 
avec ses bâtiments en pierre de taille. La rue principale 
est agrémentée de boutiques aux façades toutes aussi 
uniques, parfois même cocasses, et qui ont donné de 
belles occasions de photos.

C’était une première sortie du genre où nous avons 
tenté d’associer la nature à des éléments plus urbains et 
un cachet plus historique. L’expérience sera reprise l’an 
prochain. Merrickville nous a offert le charme que peut 
avoir un petit village. La journée s’est terminée autour 
d’une table avec café et muffins.

Sortie du 13 juillet Merrikville, Ontario
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sg     NATURE animé par Nelson Mercier et Benoît Labelle

               ©  Chris Rocheford  1                      ©  Jean-Michel Roy  2                  
               ©  Jacques Mathurin  3                   ©  Benoît Labelle  4                        ©   Carl Lepage     5           



3

1
1

2

4

5

La sortie du 3 août au cimetière Beechwood s’est bien déroulée, 
avec une participation de plus d’une douzaine de membres, par un 
temps favorable. Pour les premiers visiteurs (je m’inclus), le site 
est surprenant par son ampleur et sa sérénité qui offre de belles 
possibilités photographiques.  

Comme d’habitude l’été, la lumière plus dure du soleil de fin de 
matinée ainsi que la chaleur montante ont mis fin à la visite du 
groupe vers 10 h 30.

Un endroit à revisiter à l’automne.

Sortie du 3 août à Beechwood
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sg     NATURE animé par Nelson Mercier et Benoît Labelle

                    ©  Christian Rochefort 1                    ©   Louise-Marie Charron  2                                                                 
                    ©   Benoît Labelle  3                         ©   Maurice Migneault  4                              ©   Jacques Mathurin  5           
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Le 21 septembre dernier avait lieu la sortie du sous-
groupe Nature à Mud Lake, à Ottawa. La sortie a débuté 
par une présentation sur les points techniques à prendre 
en considération pour faire de la photo d’oiseaux et 
d’animaux. 

Plusieurs membres étaient présents, même si le premier 
rendez-vous était assez tôt. Nous avons pu profiter du 
soleil et d’une température clémente. 

Même si peu de représentants de la faune aviaire 
étaient au rendez-vous, ceux qui l’étaient ont collaboré 
étroitement avec les photographes sur place. La sortie 
s’est terminée au Tim Hortons local.

Sortie du 21 septembre à Mud Lake, Ottawa
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sg     NATURE animé par Nelson Mercier et Benoît Labelle

                    ©  Monique Routhier  1               ©  Lison Chénier 2                  
                    ©  Robert Després  3                  ©  Ginette Villeneuve  4                  ©   Judith Lessard    5           
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Il y a eu une sortie du sous-groupe Portrait le dimanche 7 juillet à la 
gare de Masson. Le thème de la sortie était « Diriger le modèle ». Il y a 
eu 15 participants et nous avions deux modèles, Annabelle Lavictoire 
et Claudie Martel. 

Les participants devaient apporter un ou des accessoires qu’eux seuls 
pouvaient utiliser pour s’assurer que les photos soient uniques. 

Chaque modèle avaient reçu comme consigne de se croiser les bras 
si elle n’était pas dirigée par le photographe. À la fin, les participants 
et modèles ont échangé des commentaires sur l’expérience et tous 
semblaient très contents de celle-ci.

Sortie du 7 juillet
Gare de Masson
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sg     PORTRAIT

             ©  Louise-Marie Charron  1                   ©  Lison Chénier  2                                                ©  Monique Routhier  3  4                                      
             ©  Pierre Girard  5                                 ©  François des Ormeaux  6  

Animé par Monique Routhier, 
Michelle Shipman, Bruno Parent, Sylvain Perrier
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Sortie du 7 août
Lac Leamy

Une sortie du sous-groupe Portrait s’est tenue le 7 août au lac Leamy. Le thème 
de la sortie était : « Photographie de reflets ». Nous étions 14 participants. 
Quelle chance de créer une photo que le participant pourra peut-être soumettre 
au concours interne du mois de novembre puisque le thème est « Reflets ». 

Durant cette sortie, les participants ont eu l’occasion de diriger le modèle tout 
en utilisant leur accessoire de façon créative et unique. André nous a surpris 
en apportant  des ailes d’ISIS comme accessoire. Une belle soirée pour tous et 
par un temps splendide !
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sg     PORTRAIT

             ©  Mchelle Shipman  1                      ©  Lison Chénier  2                                             ©  Sabine Schnabel     3                           
             ©  Louise-Marie Charron  4                      ©  Lyne Lahaie  5                                       ©  Ginette Villeneuve   6                                            

Animé par Monique Routhier, 
Michelle Shipman, Bruno Parent, Sylvain Perrier
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Sortie du 2 septembre - Lac Beauchamp
Le sous-groupe Portrait a eu une sortie le lundi 2 septembre au lac Beauchamp, à 
Gatineau. Le thème de la sortie était « travail d’équipe et créativité ».  Nous avions 
12 participants pour cette sortie. Les modèles ont tiré au sort les membres des deux 
équipes.  Les participants devaient travailler en équipe, partager leurs accessoires et 
s’aider mutuellement à mettre en œuvre leurs idées créatives.

Tous les participant(e)s furent enchanté(e)s de leur soirée. « À recommencer », 
nous ont-ils dit. Les responsables du sous-groupe Portrait ont pris note de leurs 
suggestions constructives.

Les meilleures photos de chaque équipe ont été jugées par les membres du CPPO 
sous forme de « coup de cœur » à la réunion mensuelle du 27 septembre. L’équipe 
numéro 1 a remporté le coup de cœur. Félicitations à Bruno Parent, Lucie Béland, 
Michel Poirier, Pierre Girard et Lyne Lahaie. Ils ont reçu chacun un certificat-cadeau 
chez Tim Hortons d’une valeur de 10 $.

Félicitations à tous les participants et participantes ! Vous avez fait du beau travail ! 
L’important n’est pas de gagner mais de PARTICIPER, D’APPRENDRE ET D’AVOIR DU 
PLAISIR. De cette façon, nous sommes tous gagnants!      Monique
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sg     PORTRAIT

             ©  Bruneau Parent  1  ©  Lucie Béland  2                             ©  Lyne Lahaie  3                           
             ©  Pierre Girard  4   ©  Michel Poirier  5                                               

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



Rencontre du 12 juillet
Le 12 juillet avait lieu la rencontre du sous-groupe Appréciation de la photographie, rencontre à nouveau réservée à 
une analyse constructive des images présentées par les membres. 

Seize membres ont participé à la réunion et ont 
présenté 52 images très variées et qui furent l’objet 
de commentaires, tantôt subjectifs, tantôt objectifs, 
dont profitèrent non seulement les auteurs des 
photos, mais aussi leurs amis photographes. 

L’atmosphère était détendue, conviviale et 
agrémentée de quelques touches d’humour ici et 
là. Voilà certes une façon agréable d’améliorer ses 
compétences photographiques, pourvu que l’on 
veuille bien soumettre ses images à une évaluation de 
ce qui en fait leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. 
La porte est toujours ouverte à ceux et celles qui 
veulent bien se prêter à l’exercice.

Cette exposition, toujours courue, est devenue un 
événement incontournable chaque année pour tous 
ceux qui apprécient le travail des photojournalistes 
qui parcourent le monde, parfois au péril de leur 
vie, en quête d’images parfois troublantes, sinon 
choquantes, des activités humaines et de l’état actuel 
de la planète que nous habitons.

La visite est toujours suivie d’un échange d’impressions 
autour d’un café... ou bedon un repas poulet... ou 
bedon un dessert cochon. À garder en mémoire pour 
l’édition de l’année prochaine.

https://www.worldpressphoto.org/collection/
photocontest/winners/2019

Visite de l’exposition World Press Photo 
au Musée canadien de la guerre

Le 1er  août, le sous-groupe Appréciation de la 
photographie organisait une visite de l’exposition 
World Press Photo 2019, au Musée canadien de la 
guerre. Nous avons pu compter sur la participation 
de 11 membres, tout en sachant que plusieurs 
membres ont probablement effectué une visite à 
un autre moment.
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sg     APPRéCIATION de la photographie

              ©  Chris McGrath 1 ©  John Moore, Getty-Images 2      ©  Pedro Pardo 3

Animé par Denis Gagnon et Robert Laramée   
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L’activité du sous-groupe Créativité 
du 22 septembre consistait dans un 
exercice de cyan photographie. Les 
5 participants ont utilisé des Sunprint 
Kits avec des feuilles de papier photo 
actif de différentes tailles. 

Après avoir préparé différents 
objets (feuilles, plumes, etc.) sur le 
papier, recouverts ensuite avec un 
plexiglas dans une chambre noire, 
il fallait exposer le tout à la lumière 
pendant quelques minutes. À l’étape 
suivante, le papier était trempé dans 
l’eau pendant quelques minutes. 
Les endroits couverts par les objets 
deviennent blancs, et les parties 
exposées à la lumière restent bleues. 

Activité créative du 22 septembre

12
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    CRéATIVITé animé par Michel Gosselin et Sabine Schnabel



La photo touristique

Quand je suis allé avec Louise Tanguay au 
fameux site du Sossusvlei, en Namibie, nous 
étions seuls, en plein désert. Quand elle y est 
retournée quelques années plus tard, Louise y 
a trouvé des photographes qui opéraient avec 
des drones. Dans le sud du Maroc, vous verrez 
des quads et des motos sillonner dans tous les 
sens les grandes dunes de sable… Peu à peu, le 
tourisme de masse envahit des espaces jusqu’ici 
préservés. 
Ce reportage de Radio-Canada illustre bien le 
phénomène : 

5

« Plus que jamais, des sites naturels sont assaillis par des touristes en quête de la photo parfaite. Les conséquences 
sont loin d’être banales : faune et flore fragilisées, personnel dépassé, expérience en plein air gâchée. Quand 
notre appel à la nature sonne faux. 
Vouloir capter la nature en image n’a rien d’absurde. Depuis l’invention de la photographie, il y a eu des gens 
pour la croquer sur le vif, sous tous les angles. Même avant, la nature était dessinée, peinte sur des canevas, des 
murs, des grottes. La différence, c’est que la photo est maintenant accessible comme jamais. Et nous sommes 
bombardés d’images qui nous donnent envie de parcourir la planète à notre tour.»
https :// i c i . rad io-canada.ca/rec i t-numer ique/193/ instagram-tour i sme-photo-nature-effets -
influenceur?fbclid=IwAR3IMpZUus_WZw8hKZTEqQJux4Wp6RDwzSGPGZh62IEseRf_URKArpnxEZg
Gilbert Troutet
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   Point de vue par Gilbert Troutet

               Photo 1:   ©  Andromachos Dimitrocallis             Photo 2:     ©  Louise Tanguay           

2

1



© Monique Routhier - Entre elles, un peu de poésie

© Jean-Michel Johnson - Lueurs de pointe

© Paula Popovici - Voyage intérieur© Michel Gosselin - Inondation

©  Carl Lepage - Dernier match de la journée

©  Michelle Shipman - Pont Vimy

E x p o s i t i o n   2 0 1 9  ◄ ►  T h è m e  l i b r e
D u  2  a u  3 1  j u i l l e t  -  C . H . S . L . D  C h a m p l a i n ,  s e c t e u r  G a t i n e a u

D u  1 0  a o û t  a u  2 0  s e p t e m b r e  -  C e n t r e  c o m m u n a u t a i r e  d e  B u c k i n g h a m ,  s e c t e u r  B u c k i n g h a m
D u  2 0  s e p t e m b r e  a u  1 0  o c t o b r e  -  B i b l i o t h è q u e  G u y - S a n c h e ,  s e c t e u r  G a t i n e a u

 
14© Alain Brizard - Tempêt céleste©  Jean Lapointe - Percé ©  Gilbert Troutet - Lenteur

© Guy Grenier -  Bouche d’égout
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© Bernard Plouffe - PowerKing
© Bruno Parent - New York

© Pierre Girard - Alexandra

© Nicole Denomme - Atmosfera cubana

©  Benoît Labelle - Kyoto
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E x p o s i t i o n   2 0 1 9  ◄ ►  T h è m e  l i b r e

© Lucie Pellerin - Voiliers

© Raymond Savard - Euphorie

© Jean Bélanger - Vers un autre destin © Lucien Routhier - Pont Gaspésie



© Claire Poulin - Sérénité
© Monique Lalonde - Hibiscus

© Odette Savignac - Picotine 1

© Johanne Blain - Paruline orangé

© André Geick - France

©  Jean-Michel Roy - Timidité

© Louise Gravel  
Coucher de soleil après la tornade

© Nathalie Blanchard - Ladies View Irlande

 
©  Reine Houde - Entre copains ©  Nicolas Lallemand-de-Driesen - Grand lavage

 

E x p o s i t i o n   2 0 1 9  ◄ ►  T h è m e  l i b r e

© Claude Piché - Merle Vantard© Monique Trottier - Vision nocturne 16



1ere place  -  Avancés/Maîtres 
© Judith Lessard – Domino

1re place  -  Intermédiaires
© Alain Brizard – Ciel de Mégantique

1re place   -  Aspirants
© Dagmara Brunst – Beechwood Cemetery

2e place  -  Avancés/Maîtres
© Louise-Marie Charron – Dimension Lumineuse

3e place  -  Intermédiaires
© Monique Lalonde – De toutes les couleurs

3e place   -  Aspirants
© Alfred Houndété – Caro et son chapeau

2e place   -  Aspirants
© Nataniel Grenier – Voie lactée

2e place  -  Intermédiaires
© Michele Shipman – Le voile rouge

3e place  -  Avancés/Maîtres
© André Geick – Verdure

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 120 - Participants  42 

 JUgEs
andré geick

nicolas de Driésen
gilbert troutet

Y COUP DE COEUR
© Jean Lapointe – Le calme plat

17cppo.concours@gmail.com

 Concours août  h  Thème libre



1er juillet
Thème ▪ Nos amis les insectes
Une pose pour la caméra
© Claude Piché

15 juillet
Thème ▪  Sentiers
Le sentier Fletcher 
© Johanne Blain

22 juillet
Thème ▪ Fleurs en sépia
Fleur d’hibiscus 
© François plamondon

8 juillet
Thème ▪  Réflexion
Douce réflexion
© Lucie Pellerin 

1er juillet 
Thème ▪ Nos amis les insectes
Accroche toi 
© Johanne Blain

29 juillet
Thème ▪ activité humaine
Texting 
© Jean Lapointe

5 août
Thème ▪ Quelque chose sur la tête
Chapeau à notre président 
© François plamondon

18cppo.concours@gmail.com

FORUM      DÉFI DE LA SEMAINE



12 août
Thème ▪ paysage urbain
Le chantier 
© Johanne Blain

9 septembre
Thème ▪ Nourriture
Récolte automnale 
© Jean-Michel Roy

16 septembre
Thème ▪  Photographie de rue
Pas facile avec cette température 
© Jean Lapointe

23 septembre
Thème ▪ premiers signes de l’automne
Tête à tête 
© Johanne Blain

30 septembre
Thème ▪ la couleur orange
La citrouille parfaite 
© Johanne Blain

19 août
Thème ▪ abstrait
La chenille 
© Jean Lapointe

26 août
Thème ▪ Jaune
Quelques pétales 
© Johanne Blain

2 septembre
Thème ▪ Noir et blanc
Un martini 
© Johanne Blain

19cppo.concours@gmail.com

FORUM      DÉFI DE LA SEMAINE



Barcelone, capitale cosmopolite de 
la Catalogne, est réputée pour son 
art, son architecture, sa gastronomie, 
son climat méditerranéen. 

la basilique de la Sagrada Família, 
qui devrait être achevée en 2026, 
et d’autres édifices emblématiques 
conçus par Gaudí sont de parfaits 
exemples du modernisme catalan. 

les photos que j’ai pu y faire en 
quelques jours ne sont qu’un reflet 
modeste de cette ville lumineuse, 
très vivante, à la fois ordonnée et 
pleine de fantaisie. Le Routard la 
décrit comme « une ville où il est 
difficile de s’ennuyer.»

Gilbert Troutet

20

   BARCELONE, ESPAGNE vue par   Gilbert Troutet



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

photographe invité © Michel Gosselin

21



Depuis les quelque 50 ans que je fais de la photo, j’ai toujours été attiré 
par la photo noir et blanc. Je n’ai jamais travaillé dans une chambre noire, 
mais cela a toujours été pour moi un genre qui m’attirait beaucoup. 
pendant quelques années, j’utilisais une polaroid land camera pour mes 
photos en noir et blanc. 

Dernièrement, j’ai repris le goût de la photo noir et blanc. avec les 
excellents logiciels disponibles aujourd’hui, cette exploration est devenue 
de plus en plus intéressante et me pousse à chercher mon style en noir 
et blanc.
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Un groupe de membres friands 
de photographie contemplative 
se sont rencontrés à quelques 
reprises pour pratiquer cet art 
qui les fait vibrer. 

À travers divers exercices tels 
que le flash de perception, le 
point dans l’espace et d’autres 
thèmes chers à cette discipline, 
ils ont su capter cette autre 
réalité qui nous entoure.

Gilles Baron
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   Photographie contemplative

 ©  Raymond Savard  1        ©   Monique Routhier  2          ©   Lucie Pellerin  3                            © Odette Savignac 4          ©  Gilles Baron  5                        ©  Louise-Marie Charron  6         ©  Guy Grenier  7          © Sabine Schnabel    8             ©  Bruno Parent   9               
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le 7 septembre, trois équipes dynamiques ont participé au rallye 
photo du cppO, concocté minutieusement par quatre membres 
du club : Nataniel Grenier, Michel charrette, alain Brizard et 
moi-même. les participants ont eu du plaisir à relever divers 
défis en compagnie de photographes comme eux. 

Après avoir trouvé des endroits précis dans le secteur Hull, en 
voiture et à pied, chaque équipe pouvait accumuler des points de 
la façon suivante : pratiquer ensemble des techniques spécifiques 
de photographie dans un temps limité, répondre à des questions 
dont les réponses se trouvaient sur place et prendre des photos 
de cellulaire cocasses.

après le rallye, au restaurant, nous avons visionné les photos 
cocasses et proclamé l’heureuse équipe gagnante : l’équipe 
FStop, composée de lucie Béland, christine plouffe, Diane poirier 
et André Geick.  Les participants ont aussi été invités à soumettre 
une ou deux de leurs photos du rallye pour un vote « coup de 
cœur » lors de la réunion mensuelle du 27 octobre. c’est lucie 
Béland qui a remporté cet honneur avec sa très belle photo de 
tournesol, prise aux jardins de la ferme Moore.

les participants ont été enchantés du rallye, ce qui nous permet 
de dire que ce fut un succès.

lison chénier (pour l’équipe de l’organisation du rallye)
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   RALLYE PHOTO

  ©  Lucie Beland 1    ©  Lyne Lahaie 2    © Monique Routhier 3    ©  Christine Plouffe 4      ©  Michelle Shipman 5       © Lucie Pellerin  6      ©  Christian Rochefort  7      ©  Lucien Routhier  8      ©  Bruno Parent   9       ©   Jean-Marie Philippe  10
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Débuté sous la pluie et à l’abri dans la vieille gare du Parc 
Dalton, le BBQ annuel s’est vite animé avec la sortie du 
soleil.  Quelque 55 membres et invité(e)s se sont donné 
rendez-vous au parc pour l’occasion.  Le BBQ a rapidement 
fait place comme il se doit à la création photographique 
sous toutes ses formes, mais plus particulièrement de 
modèles habillés en costumes de différentes époques. 

Les membres du club tiennent à remercier Lyne Lahaie 
pour l’organisation du BBQ, ainsi que ses cuistots : 
Richard Poirier, Martin Lecompte et André Geick.  De plus, 
comme toute bonne séance photographique ne peut se 
dérouler qu’en présence de modèles expérimentés, le 
club tient également à remercier : Monique Routhier, 
Monique Geick (costumière), Angélique Poirier, Isabelle 
Poirier, Jade Tremblay et la jolie Dalia, Hélène Cyr, Claudie 
Martel, Michelle Shipman et André Geick.  Finalement 
et sans surprise, on se doit de souligner la présence de 
la super vedette de la journée, la Chevrolet 1941 du 
mécano Richard Poirier.

Jean Michel Roy
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BBQ  annuel 

              ©  Lucien Routhier  1, 2     ©  Ginette Villeneuve   3           ©  Bernard Auger  4       © Jean-Michel Roy  5



À la prise de vue, on se demande parfois, en regardant la 
photo sur le moniteur de l’appareil, si notre vision créatrice 
est la bonne. Ce doute se poursuit à l’arrivée à la maison 
quand on visionne notre « œuvre » sur grand écran. Puis, 
à la visite d’une exposition d’un photographe réputé, le 
spectre réapparaît. Est-ce que l’œuvre de cet artiste est 
bien pertinente, a-t-il atteint cette « valeur artistique » que 
l’on recherche? Ian Jeffrey, historien de l’art et auteur, s’est 
penché sur ce questionnement pour tenter de l’élucider.

Dans son ouvrage « How to read a photograph », Ian nous 
propose de parcourir le profil de plus de 100 photographes, 
de William, Henry Fox Talbot à Joël Sternfiel en passant par 
Frederick H. Evans, William Eggleston et Joël Meyerowitz.  Il 
nous fournit nombre de détails biographiques, historiques 
et techniques sur leur travail afin de saisir le contexte de 
leur époque et la pertinence de leur démarche. Il y ajoute 
l’analyse de certaines de leurs œuvres les plus significatives, 
ce qui permet l’unification de la vision profonde de chaque 
photographe et la découverte du sens de la photographie 
artistique.

Gilles Baron (pour Michel)

Ian jeffrey – how to read a photograph

                           ©  Christian Rochef 1                          ©  Maurice Migneault  2                                                                 
                           ©  Louise-Marie Charron  3                 ©  Benoît Labeller  4                  ©   Jacques Mathurin  5           
      ©  William Eggleston Untitled (Black Family By the Sea), 1974,  1                                                                                          
      ©  Frederic H, Evans Lincoln Cathedral: Stairs in the S.W. Turret 1898,  2     ©  Joël Meyerowitz Dairy Land, Provincetown USA, 1976,  3            

   Michel a lu 
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par MICHEL GOSSELIN
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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, Sabine Schnabel 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 : Michel Gosselin, Sabine Schnabel
• 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

    équipe du cppo
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