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L’ange de la mort et ses complices se retrouvent sous la
rubrique L’oeil (Voir en page 15)
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Le sous-groupe portrait, un espace privilégié ou les modèles
et les photographes se croisent librement. (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

Mot du prÉsident

Un jour, quelqu’un m’a demandé ce que la photographie
représentait pour moi. Ma réponse fut brève, trop brève, j’ai
répondu “le bonheur”. Ma courte réponse m’a amené à faire
une introspection pour mieux définir ce que je ressens et ce
que la photographie m’apporte enfin, pourquoi je pratique la
photographie.
Voici donc ce que je répondrai la prochaine fois que cette
question me sera posée.
La photographie me permet de ralentir du quotidien pour
percevoir ce qui se passe dans ce monde extérieur. Elle
m’aide à vivre mes émotions, stimuler ma créativité et à vivre
pleinement le moment présent. Lorsque je suis prêt à appuyer
sur le déclencheur, mes pensées sont alors focalisées sur mon
sujet et tout l’environnement qui m’entoure à l’instant précis.
Que je pratique la photographie événementielle, de nature ou
le portrait, le contact que j’entretiens avec mon sujet fait appel
à la communication, à mon imagination, ma patience et à ma
mémoire (pour les nombreux ajustements de ma caméra).
Depuis que je fais de la photographie, je réagis beaucoup plus à l’environnement, je regarde et
j’étudie la lumière, sa direction, son intensité et l’effet qu’elle procure sur mon sujet, alors, mon
regard s’émerveille. La photographie me permet aussi d’explorer des lieux que je n’aurais jamais
anticipé visiter un jour. Dans le fond, j’ai appris à mieux voir mon entourage, car j’observe d’un autre
œil, je vois et apprécie des sujets que je ne voyais pas avant. Elle me permet d’être à l’affût de détails
qui autrefois m’échappaient. Pour créer la photo parfaite à mon goût, je repère, j’analyse la lumière
et le cadrage et j’anticipe le résultat final.
À mon retour à la maison, j’améliore mes photos avec certains logiciels, encore une fois ma
créativité est stimulée et ce, jusqu’à ce que le produit final me procure satisfaction et un sentiment
d’accomplissement.
La photographie restera pour moi une quête perpétuelle d’apprentissage et de pratique, mais quel
beau bonheur elle me procure.
Je photographie parce que j’aime la photographie.
André Geick
Président
Club de photographie Polarisé de l’Outaouais
andre.geick@hotmail.ca
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Réunions mensuelles
Assemblée générale et
Réunion mensuelle du
25 octobre
La soirée a débuté par la tenue de
l’assemblée générale annuelle à laquelle
58 membres ont participé. Au cours
de cette assemblée, le rapport annuel
des activités du Club ainsi que les états
financiers ont été adoptés.
De plus, des élections présidées par
Claude Wauthier, ont eu lieu afin de
pourvoir cinq postes au sein du Conseil
d’administration.
André Geick et
Jean Michel Roy ont vu leur mandat
renouvelé pour deux ans et trois
nouveaux membres se sont joints au
Conseil; soit Alain Brizard, Pierre Girard
et Nataniel Grenier. Finalement, André
Geick a été réélu président du Club et
ce, sans opposition.

Le concours Interclub
régional 2019
Le concours Interclub régional
d’Ottawa/Gatineau est un concours
ouvert aux quatre clubs de la
région soit le CPPO, le RA, The
Camera Club of Ottawa et le club
de photo d’Orléans. Tous les
membres de ces clubs peuvent
participer à cet événement.
Cette année il y a eu 164 soumissions
a ce concours dont le thème était
« Edge / Tranchant ».
La photo « Xacto » de Jean-Marie
Philippe a remporté le prix « Best
in Show ».
Félicitations Jean-Marie

La deuxième partie de la soirée a été
consacrée à la réunion mensuelle au
cours de laquelle, 142 photos ont été
soumises par 50 membres du club lors
du concours interne du mois d’octobre
ayant pour thème : Noir et Blanc. Il
est à noter que ce fut un record de
participation à un concours interne du
CPPO.

Octobre - Novembre
Réunion mensuelle du
29 novembre
En cette dernière réunion mensuelle de
l’année, André Geick, président du Club,
a présenté les rôles et responsabilités
de chacun au sein du nouveau conseil
d’administration, ainsi que le budget
approuvé pour l’année 2019-2020.
Par la suite, Claude Brazeau, conférencier
invité, a fait une présentation sur les
techniques de photographie de groupe
et plus particulièrement d’une famille.
Pour l’occasion, un couple accompagné
de leurs deux enfants, ont agi en tant
que modèles.
Lors de sa présentation, Claude a insisté
sur le positionnement des sujets,
l’importance d’un bon éclairage et,
sur l’opportunité qu’offre une séance
de photo de famille, c’est-à-dire,
photographier des couples, parents ou
enfants.
Par la suite, Jean-Marie Philippe a
dévoilé les résultats du concours
mensuel de novembre ayant pour
thème Reflets.

Finalement, les photos sélectionnées
pour le Circuit photo de la Société de
la promotion de la Photographie du
Québec (SPPQ) ont été visionnées.

La soirée s’est terminée par le
visionnement de nombreux diaporamas
incluant celui réalisé par André Geick
dans le cadre de la sortie automnale
qui a eu lieu à Kingston lors du dernier
weekend d’octobre.

Jean Michel Roy

Jean Michel Roy

« Clichés et clins d’œil »
Il m’arrive de noter au passage des citations d’auteurs qui me ramènent à la photographie. Un rappel,
par exemple, que le regard est souvent l’élément déclencheur, avant le déclic. André Gide écrivait ainsi :
« Que l’importance soit dans ton regard, non dans la chose regardée.»
Michel Bühler, un auteur suisse, souligne avec raison que « l’habitude fait qu’on vit au milieu des choses
sans plus les voir.» L a p h o t o , c o m m e b i e n d ’a u t r e s f o r m e s d ’a r t , e x i g e d o n c u n r e g a r d n e u f :
« Le véritable voyage de découverte, dit Marcel Proust, ne consiste pas à chercher de nouveaux
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.»
Le mot de la fin, qui est aussi une façon de voir, je le laisse à Fred Pellerin : « Dans le temps, même les blancs
de mémoire étaient en couleur.»
Gilbert Troutet
Photo: © Jean-Marie Philippe
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SG

nature

animé par Nelson Mercier et Benoît Labelle

Sortie du 19 octobre à La Mer Bleue, Ottawa

2

1
1

Le 19 octobre dernier
avait lieu la sortie à Mer
Bleue à Ottawa. Une
douzaine de membres
étaient présents pour
la sortie. Le soleil et les
couleurs automnales,
ont répondu présent
en ce samedi matin.

4

3

Les membres ont été servis à
souhait avec les réflexions sur l’eau
du marais, les rouges et oranges
des feuilles des arbres et un ciel
bleu sans nuage. Nous avons
même pu apprécier le changement
de couleurs de certains mélèzes.
Un castor nous a fait grâce
de sa présence en se laissant
photographier calmement.
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© Judith Lessard 1			
© Judith Lessard 4			

© Jean Poitevin 2			
© Richard Lavergne 5			

© Jean Poitevin 3
© Nelson Mercier 6
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SG

animé par Monique Routhier,

portrait

Michelle Shipman, Bruno Parent, Sylvain Perrier

Sortie au Lac Lemay
La sortie du sous-groupe
Portrait a eu lieu le 14
octobre au Lac Leamy. Le
thème de la sortie était «
coloris automnal ».
Les
couleurs
des
feuillages
étaient éclatantes et il faisait
soleil. Je crois que tous les
participants s’en sont donnés
à cœur joie à en juger par le
grand nombre de photos qui
ont été soumises.

1

2

Nous étions 20 participants
ainsi que trois modèles dont Marilou Beaudin, Claudie Martel et Barbara
Delisle. Après la sortie, plusieurs membres se sont joints au groupe pour un
souper au restaurant: La Station. Nous en avons profité pour souligner la
fête de Sylvain Perrier, un des organisateurs du sous-groupe Portrait.
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© Marc Latreille 1			
© Lucie Béland 4			

© Louise-Marie Charron 2		
© Michel Poirier 5			
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© Michelle Shipman 3
© Lucien Routier 6
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SG

portrait

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

Atelier à la Gare du Parc Dalton le 15 novembre
Le sous-groupe Portrait a tenu un atelier
le vendredi 15 novembre à la Gare du parc
Dalton. Le thème était cette fois-ci, portrait
High Key. Les organisateurs avaient monté
deux installations de flash et de lumières de
studio avec déclencheurs. La soirée a débuté
par un court vidéo sur le sujet.
Ce type de photographie met l’accent
principalement sur les tons clairs et les
contrastes faibles.
La photo est légèrement surexposée ce qui lui
donne un aspect très doux comme vous pouvez
le constater dans les photos soumises par les
participants.
Les participants ont dû procéder par essais
et différents temps d’exposition, différentes
focales et différents réglages ISO afin d’arriver
au résultat voulu.
1

2

© Nicolas de Driesen 1		

© Michelle Shipman 2		

Bruno et Sylvain ont répondu aux questions
des participants.

3

© Monique Routhier 3		

4

© Bruno Parent 4
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SG

appréciation

de la photographie

Rencontres du 13 septembre
et du 15 novembre

Animé par Denis Gagnon et Robert Laramée

Fidèle à ses habitudes, le groupe s’est réuni le 13 septembre dernier, comme il le fait à tous les deux mois. Les 18
participants ont soumis 57 images, au total. Ces dernières ont été commentées et analysées pour en souligner les
qualités et au besoin, les aspects qui, du point de vue de certains, pouvaient être améliorés. Cet exercice est toujours
fait dans un climat de respect pour l’auteur.
Rien n’empêche l’humour de venir à l’occasion, alléger le
propos. Les participants à ces rencontres ont bien intégré
le concept qui suggère qu’une critique constructive
contribue grandement au cheminement photographique
et à l’amélioration des talents.
La rencontre suivante avait lieu le 15 novembre et
regroupait 20 participants. Ces derniers ont soumis
un total de 66 images, analysées avec un bon dosage
d’objectivité et de subjectivité dans un climat convivial.

Kuwabara Kineo, Devant le palais impérial (au lendemain de
l’incident du 26 février), 1936, tirage de 1985, épreuve à la gélatine
argentique, 30,2 × 45,5 cm, Musée des beaux-arts de Yokohama

Visite d’exposition le 7 novembre
Outre les rencontres de critique constructives de
photographies, le sous-groupe a également organisé une
visite d’exposition au Musée des beaux-arts du Canada,
le 7 novembre. 10 membres se sont déplacés ce soir-là
pour visiter l’exposition HANRAN, constitué de plus de
200 photographies reflétant les bouleversements sociaux
et politiques du Japon mais aussi l’évolution de la culture
japonaise des années 1930 jusqu’aux années 90.
Exposition très intéressante mais dont l’accès nous donna
du fil à retordre. En effet, c’était soir de vernissage pour
une autre exposition internationale d’art contemporain
indigène. Pour l’occasion, l’accès aux autres expositions
a dû être retardée d’au moins 45 minutes. 7 membres
sont tout de même restés jusqu’à l’ouverture des salles
pour parcourir l’exposition HANRAN, objet de leur
déplacement. Ceux ayant quitté prématurément se sont
bien promis de visiter l’exposition à un autre moment
plus propice.
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à toutes et
tous un heureux temps des fêtes et une généreuse année
photographique.
Denis Gagnon et Robert Laramée
Co-modérateurs
Sous-groupe Appréciation de la photographie

Hayashi Tadahiko, Dans le quartier rouge, Yoshiwara, 1954,
tirage de 1993, épreuve à la gélatine argentique, 32,4 × 21,3
cm, Musée des beaux-arts de Yokohama, Photo ©HAYASHI
TADAHIKO archives
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SG

créativité

animé par Michel Gosselin et Sabine Schnabel

Photographie de fruits ou légumes tranchés
L’activité du sous-groupe Créativité du 1er novembre
consistait en un exercice de photographie de fruits ou de
légumes tranchés. Des tomates, kiwis, citrons, oranges,
feuilles de choux, oignons, et autres fruits et légumes
finement tranchés étaient fixés sur un carton avec des
aiguilles. Puis, ils étaient photographiés partiellement
éclairés du devant avec un éclairage principal arrière.
Les conditions de prise de vue recommandées étaient le
mode M avec ISO 100 ou 200, une ouverture de F 8 et une
vitesse de 1 à 5 secondes.
Il y avait environ 11 participants en plus de quelques
visiteurs curieux qui passaient pour regarder le
déroulement de l’atelier. Les participants démontraient
beaucoup d’imagination dans la disposition des objets
ainsi que dans la prise de vue.

1

1

Michel Gosselin et Sabine Schnabel
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© Louise-Marie Charron 1		
© Bruno Parent 4			

© Luc Gilbert 2				
© Christian Rochfort 5			

© Michel Poirier 3
© Monique Routhier 6
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concours interne

Octobre

thème Noir et blanc

2e place - Intermédiaires
© Alain Brizard - Vive allure

2e place - Aspirants
© Richard Lavergne - Inondation

Organisation
Jean-Marie Philippe

1re place - Intermédiaires
© Michelle Shipman - L’escalier

Photos soumises 142 - Participants 50

1ere place - Avancés/Maîtres
© Jean-Marie Philippe – Chapeau hautain

JUGES

3e place - Avancés/Maîtres
© Louise-Marie Charron – Courbes nocturnes

Claude Wauthier
Robert Laramée
Jean-Marie Philippe

1re place - Aspirants
© Sylvain Perrier - Pénombre

2e place - Avancés/Maîtres
© Jean Lapointe – S’envoler



Y
cppo.concours@gmail.com

COUP DE COEUR © André Geick – Cocotte

3e place - Intermédiaires
© Dagmara Brunst – À travers le trou de la serrure

3e place - Aspirants
© Gregory Danis-Bergeron – Orage métropolitain
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concours interne

1ere place - Avancés/Maîtres
©Claude Wauthier – Oeuf

Novembre thème Reflets

1re place - Aspirants
© Suzanne Fortin – Communion

Y

3e place - Intermédiaires
© Nelson Mercier – Branchu

1re place - Intermédiaires
© Cathérine Perras – Musée de l’Histoire

Organisation
Jean-Marie Philippe

Photos soumises 112 - Participants 40

2e place - Avancés/Maîtres
© Louise-Marie Charron – Vision troublé

2e place - Aspirants
© Anne Denoncourt – La Traversée

JUGES

Gilles Baron
Andre Geick
Claude Wauthier

2e place - Intermédiaires
© Pierre Girard – En Lisant Maplethorpe
3e place - Avancés/Maîtres
© Ginette Villeneuve – Mlle ET



3e place - Aspirants
© Bernard Auger – Boule Miroir

cppo.concours@gmail.com
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défi de la semaine

forum

7 octobre

Thème ▪ L’automne
Champignon d’automne ensolellé
© LIson Chénier

14 octobre

Thème ▪ Automne artistique
Mouvement
© Lison Chénier

21 octobre

Thème ▪ Un ou des objets de votre maison
Oublié sur le lit
© Judith Lessard

28 octobre

Thème ▪ Terrifiant
Le Yàbe vous attend
© Jacques Mathurin

4 novembre
28 octobre

Thème ▪ Terrifiant
Et si c’était vrai
© Jean Lapointe

Thème ▪ Autoportrait
Le secrétaire
© Jacques Mathurin

11 novembre

Thème ▪ Neige
Voile de neige
© Jean Bélanger
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défi de la semaine

forum

18 novembre

2 décembre

Thème ▪ Minimalisme
La tige
© Jean Lapointe

25 octobre

Thème ▪ Ombres extérieures
Retour à la maison
© Jean Lapointe

Thème ▪ Miksang
Lignes, formes et couleurs
© Johanne Blain

9 décembre

Thème ▪ L’eau sous forme solide
L’arbre hibou
© Jean Lapointe

30 décembre
16 décembre

Thème ▪ Lumières de noël
Le magnifique
© Jean Lapointe

23 décembre

Thème ▪ Temps des fêtes
Blue Christmas
© Christian Rochefort

Thème ▪ Givre
Givre
© Lison Chénier
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L’italie

vue par Denis Gagnon

“Que bella Italia!” Lors d’un voyage photographique en Italie, en 2004,
je suis littéralement tombé en amour avec ce pays, au point de vouloir
y retourner.
J’ai pu y retourner en 2012 au printemps; saison où les champs se
couvrent de coquelicots. La nature et les vieilles pierres faisaient,
certes, partie de mes sujets photographiques, mais aussi les gens.
Les voyages en terres étrangères ont ceci de particulier, ils font parfois
tomber les inhibitions. Pourvu que les mœurs du pays le permettent,
photographier “l’habitant” devient parfois plus motivant que de
reprendre les clichés des cartes postales.
Ainsi en est-il de l’essentiel des images ci-jointes, sans oublier le chat,
on ne peut plus italien, s’attaquant à son bol de spaghettis carbonara.

14

L'

n

La galerie des membres du CPPO
photographe invité © Lison Chénier
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Armilaires communs

Amanite tue mouches

Un champignon, c’est une surprise !
Au hasard d’une promenade on l’aperçoit, tantôt impressionnant
par sa taille, sa couleur, sa forme, tantôt presque invisible attendant
qu’on l’observe de plus près pour en découvrir le charme. Jusqu’à
maintenant, au Québec, près de 3000 espèces de champignons ont
été répertoriés.

Amanite tue mouches 2

Soucieuse de l’environnement, je photographie les champignons
sur place dans leur milieu naturel. J’ai aussi accès à un terrain
privé qui me permet de déplacer le champignon et de le rapporter
à son lieu d’origine, une fois la séance de photo terminée.
C’est une approche artistique, qui attire mon regard en tant que
photographe, et qui met en valeur la particularité de chaque
champignon. C’est tout un monde à découvrir, des étés de plaisir !
Hygrophore jaunissant

Hygrophores squameleux

Hygrophores

Pholiote squarreuse 2

Amanite tue mouches 3
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photographie contemplative

1
2
3
4

Quelques membres frians de
photographie contemplative
ont continué de se rencontrer
cet autonme pour pratiquer
cet art qui les fait vibrer.

5

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.

6

Gilles Baron

7

10

9

© Bruno Parent 1			
© Gilles Baron 7				

© Lucie Pellerin 2			
© Jocelyne Presault 8			
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© Nicole Sauve Roberts 3		
© Monique Routhier 9			

8

© Michel Gosselin 4			
© Martine Gilbert 10			

© Christian Rochefort 5			
© Raymond Massé 11			

© Sabine Schnabel 6
© Francine Frappier 12
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Photographier

par Gilbert Troutet

Je ne sais pas dessiner. Peindre,
encore moins. Alors, j’écris avec
de la lumière. Jean-Auguste Ingres
avouait : « La photographie, c’est
mieux qu’un dessin, mais il ne
faut pas le dire.»
Pourquoi photographier? On
me posait la question encore
récemment : quel intérêt, par exemple, à prendre des photos d’un pays
qu’on visite, alors qu’il en existe déjà des milliers d’autres, d’accès facile par
Internet? J’ai répondu à mon interlocuteur que c’était une façon d’exprimer
ma vision du monde. De plus, à mon retour, je refais plusieurs fois le voyage
au moment du tri et du choix des images à conserver.
Photographier, c’est saisir un instant qui passe, immortaliser l’éphémère : une
scène animale, un matin d’automne, un ciel empourpré, une expression
sur un visage… Martine Franck, de l’agence Magnum, dit à ce sujet :
« Une photographie, c’est un fragment de temps qui ne reviendra
pas.» Le photographe devient
ainsi un témoin, fixant sur
le capteur ou la pellicule
un signe d’une époque, une
espèce en péril, un édifice
ou un espace naturel voué à
disparaître. Témoin du passé,
mais aussi du présent. Chasseur
d’images et journaliste, PaulAntoine Pichard en convient :
« Mon arme à moi, c’est mon
appareil photo. Il faut montrer
le Darfour, Katmandou, l’Irak...
Moi, je suis un caillou dans la chaussure. Si on ne montre pas, ça n’existe
pas.»
Pour ma part, j’ai depuis longtemps le souci de montrer la vie, sous
toutes ses formes. À mes débuts déjà, je prenais des photos sur le vif,
pas seulement de mes enfants,
d’anniversaires ou de mariages,
mais aussi de personnes au travail.
Scènes de la vie quotidienne
devenues aujourd’hui de précieux
documents. Au Cameroun, au
Maroc, au Pérou, j’étais porté à
photographier des gens ordinaires,
dans leur milieu journalier.

D’abord par intérêt photographique : on
connaît l’impact d’un regard ou d’un
visage et l’on sait à quel point un élément
humain peut transformer une simple
photo de rue ou de paysage. Ensuite, pour
témoigner de rencontres avec des gens
dont le mode de vie, l’histoire, la culture
sont aux antipodes des nôtres.
Avec les années, j’ai appris à observer la
nature au gré des saisons, à reconnaître une
lumière propice, à ouvrir l’œil pour relever
ce qui avait échappé à d’autres. Il m’arrive
de partir avant le lever du jour : c’est souvent à l’aube que nous attendent les plus belles
découvertes. Je me précipite au jardin après une ondée : là, les fleurs sont enveloppées
de rosée et les couleurs plus vives. À l’automne, je surveille la météo pour guetter un
premier matin de givre. Les réussites sont rarement le fait du hasard. John Stuart Mill,
philosophe anglais du XIXe siècle, écrivait : « La photographie est une brève complicité
entre la prévoyance et le hasard.»
Comme bien des photographes, j’aime être
seul et je dois souvent m’armer de patience.
Parfois il faut faire vite, parfois au contraire,
savoir attendre. Attendre que le vent tombe,
que l’oiseau se pose au bon endroit sur la
branche, qu’une silhouette passe au moment
voulu, ou simplement que les touristes
disparaissent de mon champ de vision… Je
me souviens de cet épisode dans l’Ouest
américain où je tenais à immortaliser
Delicate Arch au coucher du soleil. Or, les
visiteurs à tour de rôle voulaient avoir leur portrait devant l’arche en question. Que de
patience pour parvenir à faire la photo que je souhaitais !
La photographie est surtout une question de regard. Matisse disait : « Il y a des fleurs partout
pour qui veut bien les voir.» Pour sortir des sentiers battus, je parlerais du « second regard »,
qui va au-delà de la réalité perçue et nous fait
voir les objets, les personnes, les paysages sous
un angle inhabituel.
Enfin, je cherche souvent à donner une dimension
esthétique à mes images. Tout ce qui m’entoure
peut devenir sujet et matière à photographie.
Je passerais des heures dans une carrière
abandonnée ou dans un cimetière de voitures.
Parce que l’art, pour moi, n’est pas nécessairement
la représentation d’une belle chose, mais la belle
représentation d’une chose.
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Sortie d’automne
Sortie automnale le 26 et 27 octobre
Le dernier week-end d’octobre a été l’occasion pour une
douzaine de membres et de leurs invités(es) de s’élancer dans
les rues de Kingston pour y photographier son architecture
historique et ses parcs.
Après une longue attente pour embarquer sur un traversier,
notre groupe de photographes a eu la chance d’admirer la
beauté naturelle de l’Île Wolfe située juste en face de la
ville. Ce séjour s’est terminé par une visite de l’historique
pénitencier de Kingston, offrant à nouveau une occasion
spéciale de photographie architecturale.

2

Comme toujours lors de ces sorties, les participants ont
pu échanger et fraterniser dans un contexte amical et fort
détendu.

3

Jean Michel Roy
Organisateur de la sortie
1
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© Lison Chénier 1			
© Michelle Shipman 6
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© Diane Poirier 2			
© Francine Frappier 7

© Jacques Mathurin 3
© Jean-Michel Roy 8

© André Geick 4
© Alain Brizard 9

© Carl Lepage 5
© Louise-Marie Charron 10
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soirée porte ouverte
Le 22 septembre quelque 80 personnes,
membres et invités, ont assisté à cette
soirée au cours de laquelle 13 diaporamas
dans le cadre du premier Défi GagnonPhilippe ont été présentés.
Ce défi, gracieusement commandité par
deux membres du Club, Denis Gagnon
et Jean-Marie Philippe, et doté d’une
bourse de 500 $ visait à permettre
aux participants de fusionner dans
la création d’un diaporama divers
éléments, soit un thème, une trame
musicale et des images.

À la fin de la soirée, Denis et Jean-Marie
ont dévoilé les gagnants du Défi : Johanne
Blain pour son diaporama Histoire
d’amour a terminé au premier rang,
Monique Routhier pour Voyage au pays
de l’imaginaire a terminé deuxième et
Carl Lepage pour Suite Québécoise a
terminé troisième.
De plus, le diaporama de Carl s’est vu
attribué le prix coup de cœur du public.
Finalement, le diaporama de Jean-Michel
Johnson, En quelques lignes, et celui de
Michelle Shipman, Mélancolie, ont reçu
des mentions.

En terminant la soirée, André Geick,
président du Club, a tenu à remercier
tous les bénévoles, les juges du Défi,
les responsables de la régie ainsi que
Jean Lapointe pour la conception du
diaporama regroupant l’ensemble des
photos primées aux divers concours
mensuels du Club et aux défis de la
semaine.
Jean Michel Roy

Photo: © Lison Chénier
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Souper de Noël
Comme le veut la tradition en ce temps de l’année, une
quarantaine de membres et invités(es) se sont réunis le 30
novembre au restaurant Houston pour partager un agréable
moment d’amitié.
En plus d’entretenir comme il se doit des discussions inspirées
mais pas toujours sérieuses sur l’art photographie, plusieurs
des convives n’ont pu s’empêcher de prendre des photos
entre eux, ce qui a donné des résultats parfois cocasses.
Finalement, tous ont tenu à remercier la responsable de
l’événement, Lyne Lahaie.
Jean Michel Roy

Photo © Ari Munisami
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Michel a lu

par Michel Gosselin

The Tao of Photography: Seeing Beyond Seeing - Philippe L. Gross, S. I. Shapiro
Philippe Gross nous propose ici de l’accompagner de
l’autre côté du miroir pour y découvrir ou redécouvrir
notre créativité artistique et, ultimement, de la dépasser.
D’entrée de jeux, il nous dévoile les principes de la
photographie taoïste à l’aide de l’enseignement du
Chuang-tzu, une collection d’écrits, datant du IVe siècle
av. J.-C., qui forment la base du Taoïsme.
Puis il se penche sur la nature multidimensionnelle de
notre mode moderne et discute de la reconstruction
de cette réalité. Il poursuit dans la troisième partie en
analysant les barrières qui nous empêchent d’atteindre
la pleine conscience et la liberté de visualisation.
En quatrième partie il se concentre sur le rôle et
les méthodes d’enseignement de cette pensée
transcendantale. Il termine en décrivant les chemins qui
nous permettent de dépasser la créativité traditionnelle
pour arriver à la photographie de pleine conscience.
Rempli de citations et profusément illustré de photos
de l’auteur et de nombreux photographes de renoms,
cet ouvrage est essentiel pour tous ceux qui désirent
parfaire leur vision créatrice.
Gilles Baron (pour Michel Gosselin)

2

1

Leap into the boundless and make it
your home!
Chuang-tzu

3

4

Anything that excites me for any
reason, I will photograph; not
searching for unusual subject
matter, but making the common
place unusual.

The camera is not merely
a reflecting pool and the
photographs are not exactly the
mirror, mirror on the wall that
speaks with a twisted tongue.

We look at the world and see
what we have learned to believe is
there. We have been conditioned
to expect…But, as photographers,
we must learn to relax our beliefs.

Edward Weston

Lee Friedlander

Aaron Siskind

© Philippe L. Gross 1			
© Edward Weston, Pepper #30, 1930 2

© Lee Friedlander, Canyon de Chelly,1983 3

© Aaron Siskind, New York 1,1947 4
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ÉQUIPE du CPPO
RESPONSABILITÉS 2019-2020
COMMUNICATIONS
• Communications et relations publiques : André Geick
et Jean Michel Roy
• Le Polarisant : Gilles Baron, Pierre Girard, Nathaniel Grenier,
Lucie Pellerin, Sabine Schnabel et Gilbert Troutet
• Administrateur Webmestre : Carl Lepage
• Programmation en ligne (calendrier) : Carl Lepage
• Administrateur Médias sociaux et Forum: Pierre Girard
• Modérateurs du Défi photo de la semaine : Jean Lapointe,
Louise-Marie Charron et Jacques Mathurin

C ons e i l d ’ adm i n i s t rat i on
2019-2020

SORTIES

André GEICK • Président

• Sortie d’automne : Alain Brizard
• 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

Michelle SHIPMAN • Vice-présidente

RÉUNIONS MENSUELLES

E x écutif du C P P O

Jean Michel ROY • Secrétaire du C. A.
Luc GILBERT • Trésorier

A D M I N I S T R AT E U R S
A D M I N I S T R AT R I C E S
Alain BRIZARD
Lison CHÉNIER
Pierre GIRARD
Nathaniel GRENIER
Carl LEPAGE

• Accueil : Jacques Mathurin, Diane d’Aragon et Lyne Lahaie
• Programme de conférenciers : Lison Chénier
• Programme de volets techniques : Lison Chénier
• Projections libres : Michel Gosselin
• Équipement : Nathanael Grenier
• Projectionniste : Michel Gosselin
• Goûter (réunions mensuelles) : Lyne Lahaie

CONCOURS
• Interclub régional Ottawa/Outaouais : Nathaniel Grenier
• Concours et relations avec la SPPQ : Nathaniel Grenier
• Concours internes : Jean-Marie Philippe

ATELIERS UTILISATEURS/PAYEURS
• Coordination des ateliers utilisateurs/payeurs : LIson Chénier
• Miksang : Lison Chénier

REMERCIEMENTS
Nous remercions pour son appui
le Service des arts, de la culture et
des lettres de la Ville de Gatineau

SOUS-GROUPES
• Relations avec les sous-groupes : Carl Lepage
• Sous-groupe Nature : Nelson Mercier, Benoit Labelle
• Sous-groupe Portrait : Monique Routhier, Michelle Shipman
Bruno Parent et Claude Brazeau
• Sous-groupe Créativité : Michel Gosselin, Sabine Schnabel
• Sous-groupe Appréciation de la photo: Denis Gagnon
et Robert Laramée
• Sous-groupe Logiciel : Vacant
ACTIVITÉS OUVERTES AU GRAND PUBLIC
• Soirée publique : André Geick et Alain Brizard
• Expositions publiques : Alain Brizard

s tat i o n n e m e n t à l’u q o

(pavillon Lucien-Brault, rue St-Jean-Bosco)
• Vendredi/samedi/dimanche : GRATUIT après 18 h

h o r a i r e c o m p l e t d e s a c t i v i t é s d u CPPO
à l'adresse suivante :
http://clubphotopolarise.org/calendrier/
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