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Bonjour à tous et à toutes.

Les activités du CPPO sont très limitées par les 
restrictions qui nous sont imposées depuis plusieurs 
semaines et personne ne sait quand nous pourrons 
reprendre notre programmation. Pendant ce temps, 
et tout en respectant les consignes de 
confinement, l’équipe du Polarisant 
nous a préparé un numéro spécial : 
une anthologie 2010 – 2019, pour 
remplacer l’édition de l’hiver 
2020. Celle-ci prend la forme 
d’une sélection présentant les 
images les plus remarquables 

de quelques membres, de 
2010 à 2019. Nous espérons 
grandement que cette édition va 
vous plaire et vous inspirer pour 
vos photos. 

Gilles Baron et son équipe, Pierre 
Girard, Nathaniel Grenier, Nelson 
Mercier, Sabine Schnabel et Gilbert 
Troutet nous préparent aussi une 
édition hors-série qui sera publiée 
en août. Cette édition comprendra 
une page sur chacun des onze 
membres qui ont atteint le niveau 
de maître, ainsi qu’une section sur 
les concours et d’autres rubriques 
d’intérêt. 

Un merci tout spécial à cette belle 
équipe qui nous concocte une revue 
attrayante et de grande qualité.

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

Mot du prÉsident



xx█67



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

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 !
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