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Le sous groupe portrait, toujours à la recherche 
de nouveaux «looks».
(Voir en page 6)
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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 sous groupe appreciation en page 8

         Édition printemps 2019 
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Quelle belle journée d’été en cette fête du Canada ! J’espère que vous 
avez tous la chance d’en profiter, que ce soit au chalet, à la plage, une 
promenade, la colline parlementaire ou… à faire de la photographie. 
C’est peut-être une belle occasion pour vous préparer à notre concours 
photo du mois d’août sur un thème libre. Oh que oui ! Libre de vous 
exprimer à travers vos viseurs et vos capteurs, et de nous montrer vos 
photos dans nos concours et nos diaporamas.

Il y a quelques mois, je me suis donné comme objectif personnel 
d’apprendre, de pratiquer et de maitriser la photographie Lifestyle. 
Quel est ce style, me demanderez-vous? Voici la définition qu’en donne 
Wikipédia :

« La photographie Lifestyle est une branche de la photographie qui vise à 
à prendre des portraits de gens (ou d’ animaux) dans des situations 
de la vie quotidienne, des évènements ou des étapes importantes de 
la vie, d’une façon artistique. L’objectif est de raconter une histoire et 
d’inspirer. On dit d’un photographe Lifestyle qu’il est non seulement 
spécialisé en portraits, mais excelle aussi en photo de paysage, de rue, 
de mode et d’évènement, entre autres. » 

Est-ce possible ? Avec une bonne planification, de la détermination et de la patience. Au lieu de demander aux 
jeunes enfants de se placer, de ne pas bouger, de sourire à la caméra, laissez-les jouer avec leurs jouets préférés, 
avec leurs petits amis et tenez-vous à l’écart avec votre appareil. Vous avez sous les yeux de beaux moments à 
capter alors qu’ils parlent à leurs jouets, quand les gens ont de la peine ou d’autres émotions, et même quand 
ils sont fâchés. 

Dans un rassemblement pour des festivités publiques, oubliez les photos d’artistes et regardez plutôt la foule, 
vous découvrirez des centaines de scènes inspirantes. Les gens vivent leurs émotions et c’est à vous de les capter 
sur image. C’est facile avec les gens, mais comment faire pour les photos de nature ? Encore une fois, il s’agit 
d’observer. Il y a eu les inondations, une vieille grange que l’on photographie en « High Dynamique Range » 
(HDR) ou en monochrome afin d’accentuer le passage du temps. La recette : observer, planifier et cliquer.

Parlant de la fête du Canada, il y a sûrement de beaux visages avec la feuille d’érable dessinée sur la joue ou bien 
les petits chapeaux pare-soleil… 

Voici une occasion pour moi de mettre tout cela en pratique, je me sauve. À la prochaine.

André Geick
Président
Club de photographie Polarisé de l’Outaouais andre.geick@hotmail.ca
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Réunion du 26 avril
La réunion mensuelle d’avril a été l’occasion 
pour le président du club, André Geick, de 
faire un premier bilan de la réalisation des 
objectifs fixés par le conseil d’administration 
en début de mandat.  Les objectifs de 
formation technique et d’amélioration du 
site web du club sont en voie d’être atteints.  
Pour ce qui est de l’acquisition d’outils 
photographiques, André a rappelé que le 
club s’était porté acquéreur d’un logiciel 
permettant le calibrage d’objectifs.  

Par ailleurs, André a informé les membres 
que cinq postes devront être pourvus au 
sein du conseil d’administration lors de la 
prochaine assemblée générale.  Puis, le 
trésorier, Luc Gilbert, a soumis un bilan qui 
dénote l’excellente santé financière du club.  
Plusieurs tableaux concernant la provenance 
des revenus, la répartition des dépenses et 
les effectifs du club pour l’année financière 
en cours ont été présentés aux membres.

En deuxième partie de la réunion, Raymond 
Massé a fait une présentation sur les masques 
de luminosité et leur emploi en relation avec 
le logiciel Photoshop.  

Finalement, Jean-Marie Philippe a dévoilé le 
nom des gagnants du concours interne du 
mois d’avril, qui avait pour thème : outil(s) ou 
instrument(s).  37 membres ont soumis un 
total de 94 photos au concours.

Jean Michel Roy

Réunion du 31 mai
Plusieurs annonces ont été faites en 
début de réunion par le président, André 
Geick.  Premièrement, la sortie automnale 
2019 aura lieu à Kingston et à l’île Wolfe; 
deuxièmement, Lison Chénier organisera 
un rallye-photo également à l’automne; et 
finalement, une photo de Claude Piché a 
été remise au CHSLD Ernest-Brisson à titre 
de don annuel à un organisme. 

 Ces annonces furent suivies par une 
conférence de Louis Brodeur, spécialiste 
de la photo d’oiseaux.  Louis Brodeur était 
le gagnant de la Grande année 2018 
d’Ornithologie Québec, après avoir réussi 
à photographier 250 espèces différentes 
d’oiseaux au cours d’une seule et même 
année.

Par la suite, Jean-Marie Philippe a annoncé 
que le club s’était classé au 6e rang sur 35 
clubs participants lors du concours Circuit 
photo 2019 de la Société de promotion de 
la photographie du Québec (SPPQ); de plus, 
le club s’est classé au 5e rang sur 43 clubs 
participants dans le cadre du concours Défi 
interclubs Mongeon-Pépin 2019 de la SPPQ, 
grâce entre autres aux 3e places de Nicolas 
de Driésen dans la catégorie Animalier, de 
Bruno Parent dans la catégorie Humain et 
de la 1re place de Jean Lapointe dans la 
catégorie Architecture (noir et blanc).

Jean Michel Roy

Réunion du 28 juin
Première réunion de l’été, c’était donc 
l’occasion de faire un tour d’horizon des 
principales activités à venir.  

André Geick, président du CPPO, a 
annoncé que le BBQ annuel du club, 
organisé par Lyne Lahaie, aurait lieu au 
mois d’août au Parc Dalton de Gatineau, 
qu’un rallye photo supervisé par Lison 
Chénier aurait lieu au mois de septembre 
et que le voyage automnal à Kingston, 
coordonné par Jean Michel Roy, aurait 
lieu les 19 et 20 octobre prochains.

Par la suite, André a fait une présentation 
sur les réglages de base des caméras dans 
le cadre d’un volet technique.

La soirée s’est terminée par le 
dévoilement des gagnants du 
concours du mois ayant pour thème : 
la photographie culinaire.  Jean-Marie 
Philippe, responsable du concours, a 
mentionné que 44 photos avaient été 
soumises par 18 membres.

Jean Michel Roy

Sous-groupe Logiciel 
Réunion du 24 mai 2019
Quatorze membres ont participé à la réunion consacrée à la découverte d’outils des logiciels Photoshop et Lightroom. 
La séance portait sur l’utilisation de brosses et les actions dans Photoshop ainsi que l’utilisation de « Preset(s) » dans 
Lightroom. 

Grâce à des photos projetées sur écran et à des démonstrations, les membres ont l’occasion d’approfondir l’utilisation des 
fonctions des logiciels, un outil à la fois, par la pratique après la démonstration. Les membres du CPPO bénéficient ainsi 
d’une aide directe pour s’améliorer dans la pratique de leur passion, la photographie. 

Jean-Marie Philippe
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Un peu plus d’une quarantaine de 
membres ont assisté, mardi 30 avril, 
à la conférence de Francis Gagnon, 
photographe conférencier.

Francis nous a parlé de la lumière, de 
l’importance de sa direction, des types 
de lumière, de l’effet de la météo sur la 
lumière et de la « ceinture de Vénus ». 
Le tout accompagné de fantastiques 
photographies de Francis.

Un merci au sous-groupe Nature, plus 
spécialement à Nelson et Benoit, pour 
l’organisation de cette belle soirée.

André Geick

Conférence du 30 avril
Francis Gagnon

Sortie du 11 mai
Festival des tulipes

Pour la sortie de mai, le sous-groupe Nature 
a décidé de revisiter un classique : le Festival 
des tulipes. Malheureusement pour ces sorties 
à l’extérieur, nous sommes à la merci des aléas 
de Mère Nature. 

Le printemps tardif a retardé l’éclosion de 
plusieurs tulipes, si bien que, malgré un 
soleil resplendissant, la grande majorité des 
tulipes n’arboraient pas encore leurs couleurs 
printanières.

Cependant, quelques lits floraux ont profité de 
la matinée ensoleillée pour nous montrer leurs 
plus belles couleurs. 

Sept membres étaient présents et ont 
parcouru le site à la recherche de ces couleurs 
printanières.

Nelson Mercier
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sg     NATURE animé par Nelson Mercier et Benoit Labelle

                      ©  Francis Gagnon 1                   ©  Sabine Schnabel  2                   ©  Richard Lavergne  3                        
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La sortie du 22 avril organisée par les « Fous-brac 
du portrait » s’est tenue à la place Aubry. 

Deux thèmes ont été soumis aux 16 participants : 
la photographie de rue et le mouvement.

Sortie du 11 avril à la place Aubry
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sg     PORTRAIT

             ©  Michelle Shipman 1           ©  Bruno Parent 2,3           © Lison Chenier 4           ©  Pierre Girard  5                                     
                                          

Animé par Monique Routhier, 
Michelle Shipman, Bruno Parent, Sylvain Perrier
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Le thème de la sortie du 13 mai était : « Faire un beau dégât ». 
Elle a eu lieu dans le tunnel en dessous de l’autoroute 50, près 
du chemin des Terres à Gatineau. 

Les flashs avaient été installés par les organisateurs et des 
explications ont été données aux 12 participants. La soirée 
était plutôt humide et froide, mais cela ne les a pas empêchés 
de bien s’amuser. Nous avions choisi d’utiliser des plumes, que 
notre modèle, Véronique, a lancées en l’air à maintes reprises, 
pour le plus grand bonheur des photographes.

Merci beaucoup pour ta patience, Véronique. Le but de 
l’exercice était de rendre l’arrière-plan noir de sorte que le 
sujet et les plumes soient visibles. 

Sortie du 13 mai: Faire un beau dégât
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sg     PORTRAIT

             ©  Richard Lavigne  1        ©  Bruneo Parent  2                     ©  Lyne Lahaie   3, 4                                        

Animé par Monique Routhier, 
Michelle Shipman, Bruno Parent, Sylvain Perrier
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Sortie du 10 juin
Le portrait au milieu de nulle part

La sortie mensuelle du sous-groupe Portrait a eu lieu le lundi 
10 juin de 18 h 30 à 21 heures sous le thème « Le portrait au 
milieu de nulle part ». Les participants avaient apporté divers 
accessoires pour cette sortie. Notre lieu de rencontre était 
l’aéroport de Gatineau. Nous nous sommes dirigés ensuite vers le 
chemin Industriel pour faire des photos avec nos deux modèles, 
Véronique Jémus-Gauthier et Annabelle Charron. 

Nous étions 19 participants. Après environ une heure, il s’est mis 
à pleuvoir abondamment et nous avons terminé notre sortie à 
l’École Polyvalente Nicholas-Gatineau, au coin de Labrosse et La 
Vérendrye, sous l’entrée couverte. Comme vous pouvez le voir 
dans les photos soumises, les idées abondaient et nous nous 
sommes bien amusés.
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sg     PORTRAIT

             ©  Lison Chénier 1                      © Monique Routhier  2                       © Michelle Shipman   3                                       
             ©  Ginette Villeneuve  4, 6          ©  Lyne Lahaie   5           

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



Visite au Musée des beaux-arts du Canada
Le 25 avril, notre sous-groupe organisait une visite de l’exposition 
MULTITUDE, SOLITUDE, LES PHOTOGRAPHIES DE DAVE HEATH, au Musée 
de beaux-arts du Canada.  

Regroupant près de 180 clichés, cette exposition ne laisse pas les visiteurs 
indifférents, en particulier les portraits en noir et blanc, assurément le point 
fort de cette exposition.  

Maître de la chambre noire, Dave 
Heath avait recours à la technique 
du masquage pour surexposer et 
éclaircir localement ses épreuves 
afin de créer les images profondes et 
lumineuses qui feront sa renommée.  
18 membres ont participé à cette 
visite, ce qui reflète l’intérêt pour 
cet artiste au cheminement inusité.  
Pour ceux qui n’ont pu participer 
à cette activité, nous ne pouvons 
que vous encourager à visiter cette 
remarquable exposition, ouverte 
jusqu’au 2 septembre au Musée des 
beaux-arts du Canada.

Réunion du 17 mai
Le 17 mai, le sous-groupe Appréciation de la photographie a tenu une rencontre d’analyse constructive des photos 
soumises par les participants.  Quatorze membres ont alors participé à cette réunion et ont soumis un total de 39 images.  
De nouveau, les membres participants à la projection ont pu bénéficier des commentaires soulignant les aspects positifs, 
mais aussi des aspects qui pouvaient être améliorés pour ces images.  À vrai dire, tous les participants à la soirée ont profité 
d’une projection de photos variées et sujettes à commentaires sur les divers aspects de la création d’une photographie.  La 
prochaine rencontre du sous-groupe Appréciation de la photographie aura lieu le 12 juillet.
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sg     APPRéCIATION de la photographie

             ©  Dave Heath 1, 3                                       ©  Raymond Massé 2, 4  

Animé par Denis Gagnon et Robert Laramée   
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Cinq personnes ont participé à cette 
activité dont le but était de générer des 
ombres avec une lampe de poche DEL. 

À l’aide de ce type de lampe, les 
participants ont travaillé à contrôler la 
lumière pour obtenir les ombres voulues. 

Avec ce genre de lumière et des objets 
tels que des livres épais, de vieilles 
paires de lunettes, des verres à vin, du 
colorant alimentaire, un grand carton 
blanc, les participants ont pu créer des 
ombres portées très contrastées et une 
concentration de lumière sur une partie 
du sujet, engendrant ainsi une ambiance 
intimiste.

Activité créative du 10 mai
Création d’ombres avec une lampe de poche DEL
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    CRéATIVITé animé par Michel Gosselin

             ©  Richard Lavergne 1            ©  Lorraine  Hamel  2            ©  Lucie Pellerin  3            ©  Michel Gosselin  4 , 5                                      
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La photo de voyage

Je ne conçois pas un voyage sans photos. Les images que 
je rapporte me permettent ensuite de refaire le voyage 
plusieurs fois : pendant le tri, la sélection, le traitement… 
Sans compter qu’on peut aussi les montrer à la famille et 
aux amis, ce qui donne d’autres occasions de revivre ces 
moments privilégiés. 
Le problème, c’est qu’en voyage je suis constamment à l’affût, 
appareil au poing, au lieu de prendre le temps d’admirer le 
paysage et les scènes de la vie qui m’entoure. J’ai l’impression, 
toutefois, de n’être pas le seul de mon espèce.
Dans le dernier numéro de Photo Solution, Dianne Bos dit à 
ce sujet : « Prenez moins d’images et profitez de l’expérience 
que vous donne un endroit. Ne comptez pas sur les photos 
pour vivre le moment à votre place. C’est différent. Prenez 
une photo, puis assoyez-vous et profitez du spectacle. 
Idéalement, je visite un endroit sans le photographier, puis 
j’y reviens en ayant planifié quelle approche adopter. »
Gilbert Troutet

 
11

   Point de vue par Gilbert Troutet

             ©  Louise Tanguay 1                 ©  Francine Frappier 2           

Cette année, le CHSLD Ernest-Brisson, situé dans le secteur 
Gatineau, a reçu du CPPO le don d’une photographie de Claude 
Piché. Le CHSLD a formé un comité qui a choisi la photographie 
intitulée « Le pont Alexandra ». Denis Roy, technicien en loisirs, 
Isabelle Daignault, chef de service des professionnels et Daniel 
Vallée, chef d’unité de vie, ont été ravis de recevoir l’œuvre. Ils 
ont particulièrement aimé que la photographie montre la rive 
du secteur de Hull.

Francine Frappier a organisé cette activité.

Cours de photo 101
animé par Jean-Marie Philippe les 9, 13 et 23 avril
Le but de ce cours : mieux connaître son appareil photo, comprendre les différences entre les appareils, soit : la taille des capteurs, 
les objectifs, les filtres, les trépieds, le flash, la balance des blancs, le posemètre intégré. Comprendre les relations : ISO, ouvertures 
et vitesse ; l’utilisation des modes P, A, S et M ou P, Av, Tv et M ; la profondeur de champ ; la composition et la perspective.  
Les quatre membres présents à ce cours ont été invités à lire ou à relire leur manuel de l’utilisateur. Ils ont été incités à sortir 
et à tester leurs connaissances sur des sujets qui les intéressent. Ils ont été aussi encouragés à montrer leurs photos, car nous 
apprenons beaucoup par la critique constructive de nos photos. 
J’ai suivi ce cours parce que je ne faisais pas souvent de photos depuis un bon moment et je n’étais pas satisfaite de celles que 
je faisais. Jean-Marie m’a donné le coup de pouce dont j’avais besoin. Merci, Jean-Marie, pour ta patience et ton talent pour 
l’enseignement.        Louise Joyal

Don d’une photo au CHSLD Ernest-Brisson

1

2
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Le Défi interclubs Mongeon-Pépin est un concours provincial opposant les clubs photos du Québec. On compte 
généralement une quarantaine de clubs participants.

Chaque club participant soumet vingt de ses meilleures photos pour participer au concours.  Cinq juges évaluent 
les photos soumises et les gagnants sont dévoilés lors du Gala SPPQ, qui a lieu chaque année au printemps.

Les thèmes pour le concours 2019 étaient : Animalier, Humain, 
Nature du Québec, Architecture en noir et blanc.

Trois de nos membres s’y sont illustrés

• Jean Lapointe, 1re place pour sa photo intitulée « Le cycle  
de la vie » dans la catégorie Architecture (noir et blanc) ;

• Bruno Parent, 3e place pour sa photo intitulée « Dark Mood »                   
dans la catégorie Humain ; 

• Nicolas Lallemand de Driésen, 3e place pour sa photo  
intitulée « Lavage » dans la catégorie Animalier.

 

   DéFI INTERCLUBS MONGEON-PéPIN 2019 DE LA SPPQ

12             ©  Bruno Parent 1                            ©  Jean Lapointe  2                                    ©  Nicolas Lallemand de Driésen 3                                            



 1re place   -  Avancés / Maître
© Claude Piché - Le compas

 1re place   -  Aspirant
© Pierre Girard  - Le pianiste 

 1re place   -  Intermédiaire
© Jacques Mathurin - Outils de l’ébéniste 01

 2e place   -  Avancés / Maître
© Jean Lapointe  - Ne bouge pas

 2e place   -  Aspirant
© Mylène Lanouette -Thermomètre de Galilée 3

 2e place   -  Intermédiaire
© Sabine Schnabel - Outils 03

 3e place   -  Avancés / Maître
© Jean-Marie Philippe - Dents de scie

 3e place   -  Aspirant
©  Nelson Mercier  - Astrolabe

 3e place   -  Intermédiaire
© Monique Lalonde- Ma première guitare

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 111 - Participants  37  

 JUgEs
Louise-Marie Charron

nicolas Lallemand de Driésen
andré geick

Y
COUP DE COEUR
© Judith Lessard - Poudre d’escampette

13cppo.concours@gmail.com

 Concours avril  h  Outil(s) et/ou Instrument(s) 



1re place   -  Avancés / Maître 
© Judith Lessard – Allo mon coco 

 1re place   -  Aspirants
 Dagmara Brunst – Sans titre    

1re place   -  Intermédiaires
© Pierre Girard - Végétalienne   

2e place   -  Avancés / Maître 
© Jean-Marie Philippe – Chop Chop

3e place   -  Avancés / Maître
© Lucien Routhier – Petits pois

2e place   -  Intermédiaires
© Michelle Shipman – Les assiettes de ma grand-mère

3e place   -  Intermédiaires
© Alain Brizard – Rocky Mountain   

2e place   -  Aspirants
 Nataniel Grenier – Burger

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 44 - Participants  18 

 JUgEs
Jean-Marie Philippe

Diane d’aragon
andré geick

Y COUP DE COEUR
© Judith Lessard - Tasse de lait

14cppo.concours@gmail.com

 Concours juin  h  Culinaire 



1  avril
Thème ▪ Macrophotographie - 3mm
Araignée sauteuse
© Lison Chénier

6 mai
Thème ▪  Jeunes pousses
Perfection
© Johanne Blain 

8 avril
Thème ▪ Doux
Doux minou 
© Reine Houde

29 avril
Thème ▪  Avec un pont 
Sous un pont
© Johanne Blain

15 avril 
Thème ▪ En haut 
Tomber vers le haut 
© Lison Chénier

22 avril
Thème ▪ En bas
En bas des niveaux de 2017...mais pour combien de temps
© Jean Lapointe

13 mai
Thème ▪ Vert
Quelques pas de danse
© Johanne Blain 

15cppo.concours@gmail.com

FORUM      DÉFI DE LA SEMAINE



20 mai
Thème ▪ Tulipes
Vers la lumière
© Reine Houde

27 mai
Thème ▪ Dans un parc
Un jour aussi Lucas sera grand comme cet arbre
© Jean Lapointe

10 juin
Thème ▪  Les fleurs dans mon jardin
Printemps 2019
© Jean Lapointe

24 juin 
Thème ▪ petites fleurs sauvages
Cachée dans le foin
©  François Plamondon

3 juin
Thème ▪ Une sculpture ou un monument
L’homme avec deux chapeaux
© Jean Lapointe

17 juin
Thème ▪ Couleurs primaires
Dans un jardin
© François Plamondon

16cppo.concours@gmail.com

FORUM      DÉFI DE LA SEMAINE



Cool © Raymond Massé
Banquise © Gilles BaronSans titre © Michel Gosselin

Sans titre © Michel Gosselin
Brise du nord © Gilles Baron

Évasion © Raymond Massé Sans titre © Michel Gosselin

Pistes © Raymond Massé
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   KAMOURASKA L’hIvER vU  PAR    Gilles Baron    Michel Gosselin    Raymond Massé



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

photographe invité © Guy Grenier
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La plupart de ces images ont été prises de 1992 à 1994 alors que je 
débordais d’énergie. Quatre articles ont paru dans les magazines Photo 
Life, Photo Digest, Photo Sélection et Camera Canada.

Trois de ces photos m’ont permis de remporter le grand prix toutes 
catégories du concours interclubs régional deux années consécutives, 
ainsi que le grand prix toutes catégories de la NAPA (aujourd’hui la 
CAPA). 

Ce sont de très bons souvenirs, qu’il me fait plaisir de partager avec le 
club.
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   Photographie contemplative

Un groupe de membres, qui ont suivi la formation de 
photographie Miksang offerte par le centre Shambhala 
en collaboration avec le cppO, se sont rencontrés à 
quelques reprises pour pratiquer cet art qu’est la photo 
contemplative.

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

©  Louise Loyal 1         ©  Guy Grenier  2         ©   Sabine Schnabel  3         ©  Martine Gilbert  4        ©  Gilles Baron  5         ©  Reine houde  6                                      



Le printemps : le bourgeonnement

« Mon plan, c’était une préretraite à 80 et peut-être 
une retraite à 90 [ans]. Mais là, la retraite, j’ai été 
obligée de la prendre à 63 [ans]. Ce n’était pas mon 
choix. »
Louise Tanguay, photographe

Aquarelle (1992) Photo : Louise Tanguay

C’est sur une ferme de la région de Hearst que Louise Tanguay fait ses 
premières armes en photographie. Comme elle se lève aux aurores pour 
nourrir les vaches, elle apprend très tôt à contempler la lumière du 
matin, à découvrir les toiles d’araignées imprégnées de gouttes d’eau 
dans les clôtures et à observer les reflets du jour sur le ruisseau.

« Je remercie le Nord, je remercie les orignaux, les épinettes noires et 
même les maringouins », énumère-t-elle en riant. « C’est peut-être à 
cause d’eux que j’ai la couenne dure et que j’ai réussi à passer à travers 
certaines choses. »

La photographe de 68 ans prend sa première photographie à Hearst en 
1969. Elle a 18 ans.

Brindille sur la neige (1969) Photo : Louise Tanguay

« le vent essayait de partir avec, si on peut dire. Tout d’un coup, ce 
n’est plus la branche qui m’intéressait, ce n’était plus la neige. C’était le 
combat qui se livrait. la résistance de la petite branche par rapport au 
vent qui essayait de l’emporter », raconte-t-elle.

Louise empoigne un 35 mm qu’elle vient d’acheter et se précipite à 
l’extérieur où elle s’enfonce dans la neige jusqu’aux cuisses pour prendre 
la branche en photo. c’est sa première image « artistique » et le début 
d’une carrière photographique qui s’étend sur cinq décennies.

« Tout d’un coup, la nature s’est mise à me parler de 
façon intéressante. »
Louise Tanguay, photographe 

La photographe Louise Tanguay Photo: Radio-Canada / Patrick Louiseize

Radio-Canada /Kevin Sweet 
Publié le jeudi 6 juin 2019 à 17 h 03  - Mis à jour le mardi 11 juin 2019 à 16 h 32

Le 8 juin dernier, l’Université de Hearst remettait à Louise Tanguay, 
photographe et membre du Club Polarisé, un doctorat honorifique 
pour souligner ses 50 ans de carrière. À cette occasion, Radio-Canada 
a diffusé une entrevue télévisée que nous avons retranscrite ici, photos 
à l’appui. 

La photographe outaouaise Louise Tanguay a consacré plus de 50 ans à 
témoigner de la fragilité de la nature. aujourd’hui atteinte d’un cancer 
du sein incurable, l’artiste est appelée à réaliser deux portraits : l’un 
d’une carrière passée à capter la beauté qui nous entoure et l’autre, 
d’une vie qui s’achèvera trop tôt.

louise Tanguay existe maintenant dans l’attente et dans l’incertitude. Si 
elle en croit le pronostic, sa vie ne se compte plus en années, mais en 
mois.

À l’automne 2019, cela fera cinq ans qu’elle compose avec le cancer. Elle 
se considère tout de même « chanceuse » : seule une personne sur cinq 
passe ce seuil fatidique.

Entre-temps, un événement heureux se pointe à l’horizon. L’Université 
de Hearst lui remettra un doctorat honorifique pour souligner ses 50 ans 
de carrière, ce samedi. L’hommage l’oblige à remonter dans le temps et 
à plonger dans ses photos et ses souvenirs.

C’est en février. Il fait -35 degrés Celsius à l’extérieur. La jeune Louise est 
au téléphone avec son amie Huguette et regarde le soleil se coucher par 
la fenêtre quand, soudainement, elle aperçoit une petite branche sur la 
neige.
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louise Tanguay se reconnaît immédiatement dans cette petite branche, 
elle s’identifie à sa combativité. pour l’heure, la jeune femme n’a 
aucune idée des défis que la vie lui réserve, mais cette branche lui en 
dit beaucoup sur la force qui l’habite.

« Si j’ai reconnu le combat, c’est qu’il faut que je l’aie en moi, quelque 
part. Tout ce que l’on voit dans la nature, et avec laquelle on communie 
et communique, existe en nous », philosophe-t-elle.

L’été : l’épanouissement

« Tout est présent dans la nature. La vie, la mort, la 
tristesse, la beauté. Tout est là. Tous les sentiments 
humains, on peut les retrouver dans la nature, si on se 
donne la chance de la regarder et de l’observer. »
Louise Tanguay, photographe

Sans titre photo : louise Tanguay

La photographie la rapproche de la nature de façon 
« vraiment significative », comme en témoigne 
l’ensemble de son oeuvre, incluant une douzaine 
d’ouvrages de photos consacrées notamment aux 
fleurs, aux arbres et aux paysages bucoliques.

Gouttes de rosée (2016) photo : louise Tanguay

Certaines de ces oeuvres ont été transformées en immenses murales 
accrochées sur les murs d’édifice prestigieux, tels l’Hôpital Mont Sinaï et 
le Ronald McDonald House à Toronto, ou encore l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa.

La photo l’amène aussi à voyager partout dans le monde : le Groenland, 
le Japon, Hawaii, la Thaïlande, la Grèce, la Turquie, le Maroc, l’Italie et la 
France. Elle s’y rend aussi pour enseigner son art aux autres.

Si elle a pris des dizaines de milliers d’images au cours de ses périples, 
elle se dit particulièrement fière du portrait d’une femme chinoise d’un 
certain âge, une grand-mère portant un bébé sur son dos, sous un 
parapluie noir.

La grand-mère et l’enfant (2006) Photo : Louise Tanguay

« c’est toute la symbolique. au niveau de la composition, elle est 
parfaite. Pas recadrée. Les couleurs s’harmonisent bien. Ça me rappelle 
le contact avec cette personne-là. Dans une autre dimension. Tellement 
absorbée et dans le moment présent », fait-elle valoir.

Son dernier voyage sur le continent africain a lui aussi été mémorable, 
mais pour une tout autre raison : le cancer.

L’automne : la transformation

Sans titre photo : louise Tanguay
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Durant l’été 2014, Louise part en Afrique du Sud et en Namibie, après 
avoir appris qu’elle souffrait d’un cancer du sein. ce premier choc 
n’est rien comparé à celui qui l’attend à son retour. À l’automne, on lui 
annonce que son cancer est au stade 4, avec des métastases osseuses.

« Quatre, ce n’est pas le bon chiffre », dit-elle avec un petit sourire.
Les traces de son sourire disparaissent, peu à peu. « On ne veut pas 
l’entendre, celui-là », renchérit-elle.

Les médecins lui disent que son cancer est incurable. Il ne lui reste 
qu’entre quatre et cinq ans à vivre. Pour Louise Tanguay, qui se décrit 
comme un « coup de vent », une tornade, tout s’arrête et se fige. 
Comme lorsqu’elle prend une photo.

L’hiver : l’attente

« Le vent tombe. C’est comme frapper un mur. Il n’y a 
plus de mouvement. »
Louise Tanguay, photographe 

Des vagues sur une surface d’eau Photo : Louise Tanguay

La détresse, l’anxiété et la déprime font leur oeuvre, à leur tour.
louise arrête de planifier des voyages pour se lancer dans les préparatifs 
de ses funérailles. L’écriture de ses carnets de voyage devient secondaire, 
car elle doit rédiger son testament.

« Tout d’un coup, ça presse. C’est des choses auxquelles tu n’aurais pas 
pensé quelques années auparavant. Même trois semaines auparavant », 
souligne-t-elle sobrement.

Rivière des Outaouais Photo : Louise Tanguay

louise ralentit pour économiser son énergie. les aventures en chine 
cèdent leur place à des séjours à Montréal pour photographier les 
fleurs du Jardin botanique et se consacrer à des projets qu’elle qualifie 
de « projets de matante ».

« [Ça me rend heureuse], mais c’est rien comparé à ce que je faisais 
avant. C’est un gros deuil de ne plus voyager avec des groupes [...], mais 
c’est comme ça », soutient-elle, résignée.

Elle s’est tout de même permis un voyage d’un mois au Portugal, en 
début d’année.

Sinon, elle consacre son temps à sa famille et ses petits-enfants de 
10 et 12 ans, qu’elle aimerait voir grandir. Tant qu’elle est en forme, 
Louise Tanguay préfère ne pas leur parler de sa maladie, même si elle 
est certaine qu’ils décèlent la fatigue qui la gagne plus facilement, ces 
jours-ci.

« Tu te réveilles avec la maladie et tu te couches avec 
le soir. Tu te réveilles la nuit, et [la maladie] est là. »
Louise Tanguay, photographe 

Malgré les beaux moments passés entre amis et en famille, une colère 
bouillonne encore au fond de Louise. C’est sa rancune envers son 
cancer du sein. Si Louise rit dans les moments où d’autres personnes 
fondraient en larmes, c’est que la battante n’est jamais très loin. après 
tout, elle marche main dans la main avec la mort depuis cinq ans.

« La maladie avait mis pas mal de brume dans ma vie. Et puis là, le fait 
de retourner en arrière et de repasser à travers ma vie, essentiellement, 
ça me fait rendre compte que j’ai fait quelques bons tours », souffle-t-
elle comme pour se rassurer.

La photographe et ses images révèlent maintenant à la femme toute la 
lumière qui se cache derrière la brume.

Arbres dans la brume (1998) Photo : Louise Tanguay
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Nous associons souvent le monde de la photographie 
à un monde dominé par les hommes. Si vous voulez 
en savoir plus sur les femmes qui l’habitent et y 
contribuent, ce livre du National Geographic est pour 
vous.

Ces onze femmes photographes ont produit plusieurs 
des récits photographiques les plus puissants de 
National Geographic au cours des dernières années. 
Ces photojournalistes talentueuses sont célébrées 
dans ce livre de photographie captivant, qui couvre 
des lieux et des sujets du monde entier. Elles partagent 
la même passion et le même engagement à raconter 
des histoires qui ont fait la renommée du magazine 
National Geographic, avec plus de 31 millions de 
lecteurs dans le monde.

Women of Vision est un hommage à l’esprit et à 
l’ambition de ces journalistes et artistes qui ont créé 
des expériences visuelles captivantes grâce à l’utilisation sensible et stratégique d’une caméra. Avec une 
introduction de Chris Johns, rédacteur en chef du magazine National Geographic, et une préface réfléchie 
de la célèbre journaliste Ann Curry, ce livre présente à la fois des réflexions personnelles et une sélection de 
superbes œuvres et travaux photographiques de la dernière décennie, établissant une nouvelle norme pour 
l’excellence qui continuera à nous inspirer pour les décennies à venir.

Des paysages élégants, des steppes mongoles aux champs de bataille déchirés par la guerre en Irak, des 
dernières grandes régions sauvages d’Afrique aux éclats et au tumulte de la côte du New Jersey, ces histoires 
explorent les réalités de notre monde et les profondeurs de ce que signifie être humain au XXIe siècle.

Women of Vision – national GeoGraphic photoGraphers on assiGnment

 

   Michel a lu 
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par MICHEL GOSSELIN

Erika Larsen, Kitra Cahana, Jodi Cobb, Amy Toensing, Carolyn Drake, Beverly Joubert,  
              Stephanie Sinclair, Diane Cook, Lynn Johnson, Maggie Steber et Lynsey Addario.                                            



     

  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
• 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


