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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

Voir en page 19

         Édition Hors-Série été 2020

La page arrière
Photo : Louise Tanguay
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Le Québec est en pause…

L’état de confinement social imposé par le gouvernement 
de M. Legault pour contrer la pandémie de la Covid-19 
a fait basculer notre vie sociale. Comme les commerces 
et les industries, les clubs et associations sont tous 
touchés dans leurs activités sociales et culturelles. Le 
Club Polarisé ne fait pas exception. 

Depuis toujours, il était naturel de se donner des 
poignées de mains et de se faire une accolade. Cela 
faisait partie de nos coutumes. Que ce soit au travail 
ou lors d’événements et activités sociales, nous nous 
efforcions de créer des liens, d’élargir notre cercle 
d’amis et de connaissances. Au club, nous avions nos 
réunions mensuelles et nos sorties des sous-groupes 
qui nous permettaient aussi de nous rencontrer. Jusqu’à 
tout récemment, ces interactions faisaient partie de 
notre quotidien. 

Mais elles ne le sont plus désormais. Nous devons prendre l’initiative d’établir des 
liens et faire preuve de créativité. Ainsi, après trois mois de confinement, le club a 
tenu virtuellement en juin sa première réunion mensuelle, où un peu plus de cinquante 
personnes ont pu échanger des sourires et quelques mots. C’était tellement beau et bon 
de voir le visage de nos membres, de nos amis. Certains avaient laissé les pousser les 
cheveux, d’autres la barbe, nous étions presque comme les ados rebelles des années 70. 

Aujourd’hui, ce que nous vivons est unique. Nos enfants vont certainement raconter à 
leurs enfants et petits-enfants comment un virus a pu changer le monde, ce qu’était le 
quotidien des gens avant la pandémie et tout cela, en utilisant probablement nos photos 
pour l’illustrer. 

Alors, sortez vos caméras et cliquez.

André Geick

Président
Club de photographie Polarisé de l’Outaouais
andre.geick@hotmail.ca
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Mot du prÉsident



Bonjour à toutes et à tous.

On m’a demandé de rédiger un texte sur les concours internes du Club 
de photographie Polarisé de l’Outaouais (CPPO). Je dois admettre 
qu’il m’est difficile de traiter de ce sujet sans parler de la structure des 
concours internes du CPPO. 

Par crainte de rejet ou pour toutes sortes de raisons, je n’avais jamais 
participé à des concours photo avant de me joindre au club. J’ai 
finalement fait le saut et, au tout début, l’expérience fut difficile. Mais 
j’ai rapidement remarqué que le processus des concours internes m’offrait 
une occasion de mesurer mes progrès dans la maîtrise de la photographie, 
une possibilité d’apprentissage et une invitation à partager mes images, 
sans gêne ni contrainte. 

Faute d’espace, pour le moment, je me limite donc à vous faire part 
du système de pointage et de progression utilisé par le CPPO. Chaque 
photo soumise fait l’objet d’une évaluation par 3 juges selon 4 critères : 
impact, composition, technique et originalité.

Les membres participants ont l’occasion de progresser à travers 5 catégories : Aspirant, Intermédiaire, 
Avancé, Maître et Maître-émérite. Pour passer d’une catégorie à l’autre, les membres doivent accumuler 
des points selon la grille suivante :

Note : en plus du pointage, pour passer à la catégorie Maître-émérite, les maîtres doivent avoir soumis une photo à un minimum 
de 3 concours externes, tels que la SPPQ et/ou l’Interclub, et avoir participé à un minimum de 2 expositions du club ou d’autres 
organismes dans le but de promouvoir le CPPO. L’organisme doit être approuvé au préalable par le conseil d’administration du CPPO.

En conclusion, je vous encourage à participer en grand nombre. Si vous êtes intéressé(e), voici un lien pour le 
règlement et le processus de jugement du CPPO :

http://clubphotopolarise.org/wp-content/uploads/2020/04/Reglements_Processus_Jugement_C-oncours-internes-2020-04-14.pdf

Jean-Marie Philippe
Responsable des concours internes du CPPO
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5cppo.concours@gmail.com

 Concours 2017  h  Neige h  Fleur solitaire

 1re place   -  Avancés / Maître
© Michel Gosselin - Vagues de neige

 1re place   -  Aspirant
© Monique Trotier - Panoramique

 1re place   -  Intermédiaire
© Judith Lessard - La féérie de l’Île Pétire 2e place   -  Avancés / Maître

© Jean Lapointe - Attraction  Y

 1re place   -  Avancés / Maître
© Jean Lapointe - La grande jaune

 1re place   -  Aspirant
© Marie-Lise Bisson - Le départ

 1re place   -  Intermédiaire
© Gilles Baron - Petite fleur

 2e place   -  Aspirant
© Ginette Villeneuve - Pissenlit qui s’éparpille

Y

Y

Y

 Coup de coeur
© Jean Lapointe - Solitaire



6cppo.concours@gmail.com

 Concours 2017  h  Culinaire h  Thème libre

 1re place   -  Avancés / Maître
© Michel Gosselin - Café

 1re place   -  Aspirant
© Ginette Villeneuve - Raisins sucrés

 1re place   -  Intermédiaire
©Lison Chénier - Crevette fumante

 Coup de coeur
© Judith Lessard - MenaceY

 1re place   -  Avancés / Maître
© François Lourette - L’écume du souvenir

 1re place   -  Aspirant
© Monique Trottier - L’Ancêtre

 1re place   -  Intermédiaire
© François Plamondon - Désherbage manuel

 Coup de coeur
© Claire Cloutier  - Flagrant DéliceY



7cppo.concours@gmail.com

 Concours 2017  h  Véhicule(s) Motorisé(s)  h  Ciel d’automne

 1re place  -  Avancés / Maître
© François Lourette - Approche Finale 

 1re place  -  Aspirant
© Diane Poirier - La belle époque 

 1re place  -  Intermédiaire
© Judith Lessard - Bazou vert 

 Coup de coeur
© André Geick - VestigeY

 1re place  -  Avancés / Maître
©  Jean Lapointe - L’éclaircie

 1re place  -  Aspirant
© Nataniel Grenier - Au revoir

 1re place  -  Intermédiaire
© Lison Chénier - Mer bleu 

Y
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 Concours 2018  h  Froid h  Nature morte

 1re place   -  Avancés / Maître
©Jean Lapointe - Froideur à la dérive

 1re place   -  Aspirant
© Alain Brizard - Dormance

 1re place   -  Intermédiaire
© Judith Lessard - Harfang des neiges

 2e place   -  Avancés / Maître
© Reine Houde - Froideur hivernale  Y

 1re place   -  Avancés / Maître
© Jean-Marie Philippe - Solitaire

 1re place   -  Aspirant
© Marie-Lise Bisson - Récolte automnale

 1re place   -  Intermédiaire
© Lison Chénier - Tenue de soirée

Y
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 Concours 2018  h  Pont(s)  h Thème libre 

 1re place   -  Avancés / Maître
© Judith Lessard - Loulou

 1re place   -  Aspirant
© Monique Lalonde - Coucher de soleil

 1re place   -  Intermédiaire
© Raymond Massé - DévireY

 1re place   -  Avancés / Maître
© Michel Gosselin - Empire entre le pont

 1re place   -  Aspirant
© Michelle Shipman - Pont Vimy

 1re place   -  Intermédiaire
© Jean Poitevin - Dans les câblesY
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 Concours 2018  h  Humain h  Mouvement(s)

 1re place   -  Avancés / Maître
© Claude Piché - Père et fils

 1re place   -  Aspirant
© Monique Renaud-Gagné- Afrique, Sénégal

 1re place   -  Intermédiaire
© Luc Gilbert  - Sur ma routeY

Y

 1re place   -  Avancés / Maître
© Raymond Massé - Foulée

 1re place   -  Aspirant
© Michel Cunha - Chute

 1re place   -  Intermédiaire
© Gilles Baron  - Eau vive

 3e place   -  Avancés / Maître
© Judith Lessard - Trio de siropY



 1re place   -  Avancés / Maître
© Michel Gosselin - Delaisser

 1re place   -  Aspirant
© Nelson Mercier - Fenêtre

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

 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

11cppo.concours@gmail.com

 Concours 2019  h  Vieux bâtiments h  Outil(s) et/ou Instrument(s)  

COUP DE COEUR
© Judith Lessard - Poudre d’escampetteY COUP DE COEUR

© Michel Gosselin - Délaisser! Y



1re place   -  Intermédiaires
© Pierre Girard - Végétalienne   

12cppo.concours@gmail.com

 Concours 2019  h  Culinaire h  Thème libre

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

 1re place   -  Aspirants
 Dagmara Brunst – Sans titre    

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

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

1re place   -  Aspirants
© Dagmara Brunst – Beechwood Cemetery

COUP DE COEUR
© Judith Lessard - Tasse de lait

Y Y COUP DE COEUR
© Jean Lapointe – Le calme plat



13cppo.concours@gmail.com

 Concours 2019  h  Noir et blanc h Reflets

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

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

1re place   -  Aspirants
© Sylvain Perrier - Pénombre

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

1re place   -  Aspirants
© Suzanne Fortin  –  Communion

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

Y COUP DE COEUR   © André Geick – Cocotte 



Louise Tanguay

Denis Gagnon

Gilbert Troutet

Martine Gagnon-Fisk

Jean Lapointe

Michel Gosselin

Judith Lessard

Reine Houde

Jean-Marie Philippe

Lison Chénier

Fran  ois Plamondon 

Bruno Parent
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Maître © Louise Tanguay



Pourquoi soumet-on nos images à des concours ?  La motivation 
peut varier, mais pour moi, ce fut la quête du dépassement, de 
l’amélioration.  Chaque nouvelle marque d’approbation de mes 
pairs représentait un signe tangible que mes compétences en 
photographie s’amélioraient et que ma vision parvenait à toucher 
le but ultime : susciter une émotion.  

Petit à petit, au fil des concours, on progresse, on accumule les 
succès.  Puis vient un jour où se mesurer aux autres, mais avant 
tout à soi-même, n’est plus aussi pressant. S’installe alors la 
conviction que l’on peut influencer et servir de modèle à nos 
amis photographes. C’est alors que le titre de « maître » prend 
tout son sens.  D’emblée, je préfère le qualificatif de photographe 
« chevronné » qui, aujourd’hui, influence davantage par ses 
conseils que par l’exemple de l’image.

Les quelques images qui accompagnent ce texte résument 
assez bien mon cheminement photographique et révèlent 
ma préoccupation pour le détail, la qualité de la lumière, la 
composition et la charge émotive à l’origine du processus 
créatif. Au fil des années, essentiellement à l’époque de la 
photographie argentique, se sont succédé dans mon appareil, 
entre autres, la photo nature, les détails de vieilles carrosseries 
d’autos et de sculptures sur glace, photos que je qualifierais                                                
« d’impressionnistes ». 

Ce sont des thèmes qui requièrent une grande intimité avec 
le sujet, qu’on a pris le temps de découvrir et d’apprivoiser. 
Quelques photos bien pensées me suffisaient. N’oublions pas 
qu’à l’époque, le film et le développement coûtaient cher.  On 
s’entend pour dire qu’alors, on est loin du mitraillage numérique, 
technologie que je n’ai adopté que... du bout des doigts depuis 
le début des années 2000.  

Aujourd’hui, près de cinquante ans après avoir découvert la 
photographie comme forme de langage me convenant pour parler 
de moi et de ce qui me fait vibrer, de ce qui me bouleverse ou 
stimule ma créativité, je suis rassasié.  Mais le besoin d’échanger 
avec des gens soucieux de beauté, d’équilibre et de valeurs 
positives reste entier.  Merci, amis photographes, de m’en offrir 
la possibilité.
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Faire de la photo est pour moi une seconde nature. En voyage surtout, mais 
aussi avec les petits-enfants et les membres de ma famille. Comme si je 
voulais fixer le moment présent, retenir le temps qui passe. « Une image, 
dit le photographe Chris Donovan, détient le pouvoir de révéler le passé et 
de préserver la mémoire ».
Ce que j’ai appris en photographie, je le dois en grande partie au Club 
Polarisé : maîtriser les techniques de base, reconnaître un moment ou 
un sujet privilégié, donner une dimension esthétique à mes images…  J’ai 
toujours trouvé plus utiles les commentaires de mes collègues que les 
résultats obtenus à des concours. À force de garder l’œil ouvert et d’observer 
les autres, j’ai acquis à la longue ma propre expérience de photographe, 
complétée par quelques ateliers et voyages avec Louise Tanguay.
Je vois la photographie comme un moyen d’expression, qui me permet de 
partager ma vision du monde. C’est aussi une façon de témoigner de la 
vie sous toutes ses formes : les humains, à commencer par mes proches, 
la nature au fil des saisons, la faune, les paysages, les événements… Pour 
ne citer que ces exemples : les premiers pas de mes enfants, une scène 
de transhumance au Cameroun, la skyline de New York au crépuscule sont 
ainsi des moments précieux captés au passage.
Mon appareil photo m’accompagne un peu partout. L’équipement peut 
être lourd et encombrant, comme pour l’ascension du Waynapicchu, au 
Pérou, ou l’expédition à dos de dromadaire dans les dunes de Marzuga, 
au Maroc. Mais ces efforts sont vite oubliés : revoir mes photos après 
coup, c’est comme refaire le voyage.
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Maître © Gilbert Troutet



J’ai acheté un appareil photo pour un cours à l’université en 1974… 
La maîtrise de mon appareil ne m’est pas venue naturellement. Avec 
essais et erreurs, patience et persévérance, au fil des années, j’ai 
réussi à capter et à composer des images très personnelles. Notre 
regard est important : en explorant un sujet sur toutes ses facettes 
et sous tous ses angles, on a beaucoup à gagner en expérience 
artistique.

Même quand on n’a pas beaucoup de temps libre, il y a de merveilleuses 
images à découvrir tout près de nous : gardez votre appareil à portée 
de la main. J’ai souvent photographié ma famille, mes chats, les 
oiseaux, les gouttes d’eau, les plantes, la glace, bref, la vie dans la 
maison et autour de la maison.

Depuis que je suis membre du club, j’ai participé aux concours avec 
enthousiasme et pour mon plaisir. Cette compétition amicale m’a 
permis d’exploiter des thèmes auxquels je n’aurais jamais pensé et 
ainsi de me dépasser. Je dis souvent qu’assister au club photo est 
comme un long cours qui nous enseigne plein de trucs dans une 
ambiance agréable, sans stress et… il n’y a pas d’examen du ministère 
à la fin de l’année !
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J’ai acheté mon premier appareil photo lorsque j’avais 17 ans et j’ai 
toujours fait de la photo depuis.  Le plaisir de capter une image, un 
instant précis, une émotion s’est tranquillement incrusté en moi au cours 
des années.  Le plus grand bouleversement dans ma façon de concevoir 
la photographie s’est produit lorsque je suis devenu membre du Club de 
photographie Polarisé en 2005, grâce à mon ami Claude Wauthier.  C’est 
à partir de ce moment que j’ai pleinement réalisé que la photographie 
était bel et bien ancrée en moi et qu’elle me permettrait d’assouvir ce 
besoin de capter le « bon » moment.  Je n’ai jamais suivi de cours en 
photographie, ni fait de travail en chambre noire, mais je considère que 
Photoshop, comme tout autre logiciel de traitement, est une magnifique 
chambre noire aux possibilités infinies, qui permettent de s’exprimer 
librement en photographie.
Je participe à tous les concours du Club Polarisé depuis mes débuts, car 
cela représente à chaque fois un nouveau défi.  Nous possédons tous 
dans notre banque de données des photos extraordinaires, mais le plus 
difficile est d’en choisir une qui saura attirer l’attention des juges lors 
du jugement.  
Si j’avais un conseil à donner aux nouveaux membres, ce serait de ne 
pas hésiter à participer. Cela vous permettra d’exercer votre œil à bien 
choisir vos photos. Et n’attendez pas à la dernière minute pour faire votre 
sélection.  Faites initialement une large sélection de photos sur le thème, 
regardez-les souvent pour en éliminer et n’hésitez pas à demander à vos 
amis (photographes ou non) de vous donner leur opinion.
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J’ai commencé à m’intéresser à la photographie vers 1968, quand ma 
grand-mère m’a donné son vieux Kodak, qui utilisait des films de type 
620. Pendant plusieurs années, je me suis amusé à photographier les 
gens de mon entourage. Quand j’ai commencé à travailler dans une 
pharmacie, au secondaire, j’avais l’occasion de m’acheter un Polaroid 
au prix coûtant. Je n’ai cependant jamais fait de chambre noire. 
En 1979, lors de nos noces, mes parents m’ont acheté un Yashika 
FX-2, que j’ai usé au coton jusqu’en 2007 quand j’ai fait le virage du 
numérique. Je lisais beaucoup de revues et je faisais des expériences 
avec des techniques, des filtres et des films.

Je ne me rappelle pas quand je me suis joint au club, mais ça doit 
faire environ douze ans. Je participe aux concours comme à une 
compétition avec moi-même. Et je suis toujours prêt à partager mes 
connaissances si ça peut être utile aux autres.

Ce que je peux offrir comme conseil, c’est de ne jamais arrêter 
d’apprendre et de ne pas vivre dans le passé. Oui, les films Kodak Tri-X 400 
Pan et Velvia étaient fantastiques, mais c’est un temps qui ne reviendra 
probablement jamais. À la place, je fais souvent de la recherche au sujet 
des appareils photo, objectifs et logiciels. Il y a tellement de logiciels 
qui sont extraordinaires. Mais le truc, c’est de trouver les quelques 
bijoux qui existent et qui produisent des résultats fantastiques. Pour 
moi, aujourd’hui, la plus grande source de créativité, c’est de marier 
toutes ces technologies pour créer de l’art photographique.
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Je suis retraitée de la fonction publique québécoise.  Je fais de la photo 
depuis plus de 40 ans. J’ai débuté en argentique avec un Minolta, que 
j’utilisais pour faire de la photo de voyage. Lorsque je travaillais pour 
le Ministère de la Faune, en 1982, deux excellents photographes du 
Ministère m’ont alors donné quelques leçons de photographie.   Avec eux, 
j’ai appris l’importance de prendre mes photos de paysage avec la ligne 
d’horizon bien droite.  Au fil des ans, j’ai développé un intérêt particulier 
pour la photographie d’oiseaux.  Quelle belle activité à pratiquer, seule ou 
en équipe ! Et quel défi : non seulement on doit les repérer, les observer, 
mais en plus il faut trouver le moyen de les photographier ! 

Ça bouge ces petites bêtes !  Cette passion nous a amenés, mon conjoint 
et moi, à faire plusieurs voyages consacrés à la photographie d’oiseaux 
(Costa Rica, Panama, Équateur, Mexique).  

À ma retraite, j’ai décidé d’entrer au CPPO. Je crois que c’était en 
2014 et c’est à ce moment-là que j’ai découvert les différents styles de 
photographie. Si l’on m’avait dit qu’un jour je photographierais un œuf ou 
une cuillère avec du sirop, je ne l’aurais jamais cru.  Grâce aux concours 
et aux diverses activités, le CPPO a contribué de façon importante à 
développer ma créativité et à faire de moi une meilleure photographe.  Si 
j’ai un conseil à donner aux nouveaux membres, c’est de vous encourager 
à participer aux divers sous-groupes et aux sorties organisées par le club, 
puisque que c’est au contact des autres que l’on apprend le plus.
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J’ai toujours aimé la photographie. N’ayant aucune connaissance 
technique, je rêvais de suivre des cours, mais malheureusement 
je n’avais pas le temps de m’y consacrer. Je me fiais alors à mon 
instinct et à la fonction automatique de mon appareil photo... avec 
des résultats aléatoires. 

En mai 2013, la retraite approchant, j’ai décidé de faire le grand saut 
en m’inscrivant au Club de photographie Polarisé de l’Outaouais.

Quelle bonne décision ! Là, j’ai rencontré des gens intéressants, 
passionnés, bouillonnant d’énergie créative ! Ils m’ont tellement 
appris ! 

Depuis, je ne cesse de progresser et je peux maintenant réaliser les 
photos que je souhaitais faire. Quel bonheur ! 

Je suis devenue « maître » en août 2019. Les concours m’ont amenée 
à me dépasser. J’ai besoin de stimulation pour avancer et d’une saine 
compétition. 

Le meilleur conseil à donner aux débutant(e)s est celui-ci : n’ayez pas peur 
de poser des questions aux plus aguerri(e)s, allez dans les sous-groupes, 
osez et faites-vous confiance !  N’attendez pas que les autres viennent à 
vous !  Vous seuls savez ce dont vous avez besoin pour progresser.   
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J’ai développé une passion pour la photographie dès l’âge de 14 ans et 
mon premier appareil photo fut un Praktica LLC (35 mm SLR).

 

À la suite de mon secondaire, je prends des cours en photographie, fais 
l’acquisition d’un appareil de moyen format (120) et entreprends la 
photographie de mariage et d’événements. Afin d’arrondir les fins de mois, 
je travaille aussi pour des magasins de photographie de la région. Après 
avoir terminé ma formation photographique, je décroche un emploi avec 
l’ONF à titre de technicien-photographe pour plusieurs années.

  

Toujours passionné par la photographie et en préparation à ma retraite, 
je me joins au Club de photographie Polarisé de l’Outaouais (CPPO) en 
2007.  Durant toute ma carrière, je n’avais jamais fait partie d’un club de 
photographie. Comme tout nouveau membre, j’ai trouvé le club un peu 
intimidant, mais j’ai réalisé rapidement que le partage d’expérience ainsi 
que les activités au sein du CPPO étaient favorables et enrichissantes.

 

En plus de participer aux activités comme les sorties, les réunions et 
les concours, je décide aussi de m’impliquer dans la gestion du club. 
Grâce à l’encadrement des concours internes, qui offre une échelle de 
progression, j’ai été promu à la catégorie « maître » en août 2019.
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Ma devise : Capter un soupçon de la majestueuse beauté de ce monde. 

J’ai fait la rencontre de la photographie au moment de ma retraite.  Ce 
fut le coup de foudre !  Et depuis déjà huit ans, elle et moi nourrissons 
une délicieuse passion.

Même si j’aime pratiquer tous les genres photographiques, je ressens 
une attirance instinctive pour la nature et la macrophotographie.

En 2015, au sein du CPPO, j’ai trouvé une belle camaraderie auprès 
d’une famille de photographes. La générosité des membres, toujours 
prêts à partager leurs expériences et leurs connaissances, m’a beaucoup 
aidée à progresser. 

Les multiples activités et défis du club me maintiennent active et me 
permettent de m’améliorer.  L’an dernier, j’ai relevé le Défi 365, un exercice 
certainement exigeant, mais si gratifiant en matière de créativité. 

Bien sûr, parfois la motivation s’atténue et l’inspiration semble se tarir, 
mais il me suffit d’un concours du club pour les réanimer de plus belle. 
Les concours sont pour moi une activité ludique qui me motive et me 
pousse à me dépasser. Ils alimentent ma flamme !

Pratique, pratique, pratique, c’est ma clé pour continuer à m’améliorer et 
à m’amuser. Je compte bien continuer longtemps mon histoire d’amour 
avec la photographie.  Elle est la meilleure compagne de retraite.
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La photographie est pour moi une forme d’art, qui me permet de 
vivre de façon plus intense ce que peut m’offrir mon environnement 
extérieur et intérieur : explorations, visualisations, contemplations, 
émerveillements, etc. C ’est une façon de rester bien connecté avec 
mon entourage et de vivre des expériences qui ne se réaliseraient 
pas autrement. Je crois que l’expression photographique d’une 
personne est intimement liée à sa personnalité, à son vécu et au 
sens qu’elle donne à sa vie. Faire de la photographie, c’est apprendre 
à s’exprimer avec une nouvelle langue, un langage qui utilise des 
images plutôt que des mots.

Cette langue possède une grammaire visuelle qui ne se réduit pas à 
un ensemble de règles. En fait, chaque image possède ses propres 
codes choisis par le photographe afin d’exprimer ce qu’il ressent ou 
ce qu’il a vécu à un moment donné. Créer une photo, c’est partager 
une expérience. Les images sont importantes, mais l’expérience liée 
à leur création l’est beaucoup plus. Une image réussie, combinée à 
une expérience intense de création, a beaucoup plus de valeur pour 
moi qu’une bonne photo qui est seulement le fruit du hasard.

Je crois qu’identifier quelle est sa vision comme photographe, avoir 
une orientation claire de ce qu’on veut faire est un excellent moyen 
pour progresser plus rapidement. Ma vision est la suivante : 

Moi, François Plamondon, je vois mes créations comme des 
poèmes d’ombres et de lumière, à compléter par celui qui 
se donne la peine de les regarder et de les apprivoiser.
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Photographier l’humain est pour moi une passion depuis maintenant douze 
ans. Il est important pour moi d’établir un lien de confiance et de respect 
avec les modèles afin qu’elles se sentent à l’aise. C’est à ce moment que je 
capte mes plus belles photos. Mon approche est plutôt non directive. 
 
J’aime croquer les gens sur le vif, faire de la photographie de mode et de 
nu. Je fais de la photographie en studio, mais j’aime aussi travailler à la 
lumière naturelle.  J’affectionne les gros plans et les très gros plans, car 
ceci me permet d’isoler plus facilement un détail du visage et de faire 
ainsi ressortir l’unicité d’une personne.  

J’ai acquis l’expérience de la photographie en participant au fil des ans à 
plusieurs sessions photographiques et en prenant des cours en classe ou 
en ligne.  Pour n’en nommer que quelques-uns, j’ai beaucoup appris de 
Lindsay Adler, Pratik Naik et Julia Kuzmenko McKim. 

À mon avis, ce qui est important 
c’est de ne jamais abandonner, de 
toujours continuer d’apprendre et 
de « pratiquer ». 

J’utilise surtout une caméra plein 
cadre, avec un objectif 70-200 mm 
pour le portrait.
  
Depuis deux ans, je suis responsable 
du sous-groupe portrait au sein de 
notre club.  Voilà encore pour moi 
une belle occasion d’apprendre et de 
partager.

Depuis quelque temps, je fais des 
expériences avec les filtres de couleurs 
et le bodyscape. Il est bon d’explorer 
différents styles et différentes 
techniques. J’aime également 
beaucoup faire des montages. Une 
belle façon de stimuler ma créativité 
et de me garder inspiré.
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C’était en 1984, le premier communiqué du CPPO, une simple page 8 ½ x 11, dactylographiée, 
bulletin qui deviendra le Polarisant.  Ce premier paragraphe décrit bien son rôle, le compte 
rendu des activités du club et le partage d’information.

À travers les années, son contenu a évolué. On y retrouve, en plus des annonces des réunions 
et activités à venir, des articles de fond comme le mot du président, des chroniques récurrentes 
telles que « Clichés et clins d’œil », le résultat des concours et parfois même des petites 
annonces... La publication a évolué vers le support informatique et, en 2007, on a commencé 
à publier les photos des membres.

Aujourd’hui, le site web du CPPO affiche le calendrier des activités dont les détails sont envoyés 
aux membres par courriel. Le Polarisant, pour sa part, se concentre sur le compte rendu des 
activités du club et de ses membres dans un format, principalement visuel, qui reflète le pouls 
du CPPO et se veut les archives du club, ce qui permet de documenter ses activités pour les 
années à venir.     

Votre appui au Polarisant est essentiel pour maintenir 
le bon fonctionnement de la publication.  Nous désirons 
inviter les membres qui souhaiteraient faire partie de 
l’équipe du Polarisant à communiquer avec nous. Les 
tâches sont plutôt variées : collecte d’information sur les 
activités, mise en page de textes et de photos, révision de 
pages et de textes, jusqu’à la production finale. 
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Après avoir traversé le Canada 
d’est en ouest pour témoigner 
de la réalité d’un pays forcé 
de se mettre sur pause et 
pris des centaines de photos, 
Renaud Philippe fait le bilan de 
son projet : « Ce furent trois 
semaines en solitaire dans un 
pays complètement vide, où je 
suis allé d’un centre-ville à un 
autre pour comprendre que tout 
est pareil, tout est formaté quand 
les gens ne sont plus là ». 

Le Devoir (25 avril) : Journal de route en temps de pandémie 

https://www.ledevoir.com/videos/577697/video-entretien-avec-le-photographe-renaud-philippe

Le confinement a vidé les rues 
de Montréal. Là où des milliers 
de véhicules se pressaient 
avant l’arrivée du coronavirus, 
on croise aujourd’hui à peine 
quelques voitures et piétons. Le 
photojournaliste Martin Tremblay 
s’est promené en ville, en plein 
jour, pendant la semaine. Images 
d’une ville plus tranquille que 
jamais.

La Presse (16 mai) : Mission photographique : la ville fantôme
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/202005/15/01-5273799-mission-photographique-la-
ville-fantome.php
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La pluie accentue les lumières 
de la ville. Comme le faisait 
notre collègue Guy Grenier, le 
photographe Olivier Jean s’est 
amusé à capter les couleurs et les 
reflets dans les rues lors d’averses 
nocturnes ce printemps.

La Presse (23 mai) : Mission photographique : pluie sur la ville
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/202005/22/01-5274684-mission-photographique-pluie-
sur-la-ville.php

En Autriche, depuis que le 
musée de Vienne a appelé les 
Viennois, fin mars, à documenter 
leur quotidien bouleversé par 
la pandémie et son cortège de 
restrictions, il a reçu quelque 
1800 contributions sous forme 
de photos. « Nous voulons voir 
comment nous allons raconter 
à nos enfants et aux enfants de 
nos enfants ce qui s’est passé à 
Vienne, car c’est bien évidemment 
un moment fort pour nous tous », 
a expliqué Mme Schäfer, porte-
parole de l’établissement.

La Presse (5 mai) : le musée de Vienne documente la vie à l’ère du coronavirus
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/202005/05/01-5272239-le-musee-de-vienne-
documente-la-vie-a-lere-du-coronavirus.php
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Le capteur, élément essentiel de la photographie numérique

La photographie peut être 
décrite de façon simpliste 
comme l’enregistrement de la 
lumière, la capture de l’image 
étant le point crucial de la 
démarche. Ce processus, qu’il 
soit argentique ou numérique, 
repose essentiellement sur trois 
étapes:  la capture, le traitement 
et l’affichage.

En photographie numérique, 
ces trois étapes sont réalisées 
dans l’appareil, ce qui permet 
au photographe de visualiser 
instantanément sur l’écran le 
résultat initial de sa démarche. 

Dans ce court article, nous allons examiner le capteur, un composant électronique photosensible disposé à 
l’intérieur du boîtier photographique sur lequel on projette l’image de la scène à photographier. Sa fonction consiste 
à convertir les composantes lumineuses de l’image, les photons, en des composantes électriques analogiques, les 
charges électriques, représentant chacun des éléments de l’image (Picture éléments ou PIXELS), qui seront ensuite 
convertis au format numérique.

La dimension du capteur 

Puisque la photo numérique est une extension de la photo 
argentique, la dimension du capteur fut standardisée dans les 
années 1980 au format le plus populaire de l’époque, le 24 x 
36 mm. Il reste encore aujourd’hui la référence et est appelé 
« plein capteur » (1x). Cette approche permet l’utilisation 
d’objectifs conçus pour les appareils 35 mm sans avoir à 
appliquer des facteurs de conversion pour l’angle de champ.

Lors de la commercialisation de la photographie numérique, 
on a assisté à l’introduction de nombreux formats de capteurs, 
certains ayant environ la moitié de la surface (1.5X), DX et 
APS-C, d’autres environ le quart (2X), le Système Micro quatre 
tiers, et d’autres encore plus petits, requis pour les appareils 
compacts et les téléphones. 

L’utilisation d’un capteur de dimensions réduites est 
certainement avantageuse. Premièrement, puisque le coût 
de production augmente avec la surface, il en résulte une 
réduction appréciable du prix. Puis, comme la surface de l’image 
est réduite, la couverture de l’objectif peut l’être aussi, ce qui 
entraîne une diminution du poids et du volume de celui-ci. Il 
faudra cependant corriger l’angle de champ, par exemple un 50 
mm sur plein capteur devient l’équivalent d’un 75 mm sur le 
format DX et APS-C et 100 mm sur le format Micro quatre tiers.

Cette réduction de taille n’apporte pas que des avantages. En 
effet, un plus petit capteur aura soit moins de pixels, soit de 
plus petits pixels selon le cas. 
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Comme la visualisation d’une image numérique se fait généralement par impression ou sur écran, la réduction du 
nombre de pixels aura comme effet de réduire la taille de l’image. Il est cependant possible d’augmenter celle-ci 
après la capture pour obtenir la dimension désirée, moyennant une certaine perte de résolution.

Pour ce qui est de la réduction de la taille des pixels, elle a un effet préjudiciable sur les caractéristiques du capteur 
notamment en ce qui concerne la sensibilité. Nous en discuterons plus loin.

La structure du capteur

Le capteur se compose de millions de pixels servant à enregistrer l’image. 
Il est composé de couches ayant des fonctions spécifiques. On retrouve à 
la surface du capteur un filtre (AA) qui sert à réduire les détails de haute 
résolution pour éviter l’effet de moirée indésirable en photographie. De 
plus, un filtre infrarouge (IR) sert à bloquer ces signaux invisibles qui 
pourraient fausser le rendu des couleurs. Puis on a des filtres couleurs, 
des collecteurs de 
lumière, un niveau de 
conversion électrique 
et une zone de 
stockage.

La nature du pixel

Le pixel, de l’anglais « picture element », est la composante de 
base de l’image. Pour les appareils numériques couleur, le pixel 

est composé de quatre photo sites distincts 
qui sont recouverts d’un filtre rouge, vert 
et bleu respectivement. Le photo site étant 
monochromatique, l’addition du filtre couleur 
permet l’enregistrement de trois images 
monochromatiques représentant les trois 
couleurs primaires. Ces trois images seront 
combinées plus tard dans le processus pour 

produire l’image couleur recherchée.

Le photo site a pour fonction de recevoir la lumière (photon), de 
la convertir en signal électrique analogue et de l’emmagasiner 

pour ensuite l’utiliser dans la 
production de l’image numérique. 

La sensibilité

La collecte des photos et la conversion en charges électriques sont influencées par 
deux facteurs : la surface du collecteur et l’efficacité de conversion photon/charge 
électrique. Ainsi, un capteur qui possède une plus grande surface produira plus de 
charge électrique et l’on dira qu’il a une plus grande sensibilité (ISO nominal). 

Par exemple, un Nikon DX de 12 Mpix (D300s) a un ISO de 200 tandis qu’un modèle de 
24 MPix (D7200) a un ISO de 100.   

Les charges électriques ainsi obtenues sont ensuite entreposées dans un espace de 
stockage avant la conversion en format numérique. Cet entreposage présente deux 
caractéristiques principales : le bruit et la plage dynamique.
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Le bruit

Une des caractéristiques du matériel utilisé dans la conversion et le stockage des charges 
électriques c’est qu’il génère des charges électriques sans même être exposé à la lumière. 
Ainsi, si l’on procède à une exposition en bloquant l’objectif, nous obtiendrons un signal 
indésirable, on le nomme « bruit ». Ce bruit, qui affecte principalement les zones sombres de 
l’image, varie d’un capteur a l’autre.

La plage dynamique

La quantité de stockage électrique d’un photo site est limitée par la conception du capteur. Si l’on dépasse la 
limite de stockage, l’information additionnelle est perdue. Ceci correspond à une « surexposition » de l’image, une 
situation où les détails des blancs sont réduits ou inexistants. 

La plage dynamique est fonction de la capacité de stockage par rapport au bruit. Les capteurs modernes peuvent 
offrir une grande plage dynamique, jusqu’à 15 EV dans certains cas.

 

L’amplificateur ISO

Les appareils numériques offrent la capacité d’amplifier le signal du capteur avant sa conversion au numérique : 
c’est la fonction ISO. Elle est utilisée quand la quantité de lumière de la scène à photographier est faible. Il faut 
cependant noter que l’augmentation de l’ISO a pour effet d’augmenter le bruit et de réduire la plage dynamique; 
elle est donc à utiliser avec précaution. 

La conversion au format numérique

L’étape finale de la capture consiste à la conversion du signal électrique analogique du photo site en un format 
numérique. La plupart des appareils photo modernes offrent la possibilité de convertir en format 8 bits ou 16 bits. 
Une conversion de 8 bits produit 256 niveaux de tonalité par opposition à 65536 pour 16 bits. Comme l’information 
contenue dans le capteur a plus de 256 niveaux, il est impératif de convertir en format 16 bits.

De même, le stockage de cette information numérique doit se faire en format « RAW » non compressé pour 
prévenir toute perte d’information à cette étape cruciale qu’est la prise de vue.    

Sommaire

Le capteur est sans doute un 
des deux éléments les plus 
importants du processus 
photographique numérique, au 
même titre que l’objectif. 

Il importe de choisir avec soin 
cet élément qui donnera corps 
à notre vision créative, ou 
non...  
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Dans ma quête de nouvelles idées photo, autant 
pour l’inspiration que pour s’améliorer, les réseaux 
sociaux sont un passage presque obligé que nul 
ne peut sous-estimer. Le désavantage des réseaux 
sociaux comme Facebook, Twitter et Flickr, c’est 
que les photos y sont très typées et correspondent 
à des standards photographiques faits pour attirer 
les « j’aime » autant par leur choix du sujet que 
pour la façon de l’aborder. Dans cette quête de 
nouvelles idées, un outil s’inscrit très bien dans une 
recherche de nouveauté : le livre de photographies. 
Vous n’avez qu’à ouvrir un livre de photographies 
de Horst P. Horst pour vous apercevoir que sa 
façon d’aborder le portrait n’a rien à voir avec ce 
que vous trouverez sur Instagram en 2020.

Le livre de photographies comme outil d’apprentissage

Dans cette optique, le livre de photos devient un outil d’amélioration, mais aussi une 
source d’inspiration. Il permet de voir, de découvrir et de comprendre le passé photo 
pour mieux s’en inspirer. 

La première chose que m’a révélée le livre des grands photographes du XXe siècle, ce 
fut de découvrir des styles de photo que l’on ne retrouve que très rarement en 2020. 
La nudité d’Helmut Newton, le portrait de Horst P. Horst, les paysages d’Ansel Adams, 

le photojournalisme de Eugene W. Smith ne sont 
pas les images Instagram de 2020. Le livre photos 
permet de voir comment le sujet a été abordé au 
fil des décennies du siècle dernier. Regarder des 
photos prises durant les années 30, 40, 50 et 60 
donne une bonne idée de la façon dont on traitait 
le sujet photo à ces époques.

Ces livres permettent de découvrir un monde 
de photo que vous ne verrez aucunement sur les 
réseaux sociaux de 2020. Bien que les styles soient 
souvent différents, et même parfois choquants pour 
nos yeux d’aujourd’hui, les livres nous offrent un 
aperçu de styles photographiques pas si lointains. 
De cette vision du passé, on prend ce qui peut nous 
inspirer et on laisse ce qui peut nous choquer, sans 
oublier qu’on ne peut pas changer l’histoire.
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L’avantage du livre, c’est qu’il devient une référence à 
laquelle on peut revenir souvent. Il n’y a pas un livre 
photo de ma bibliothèque qui n’a pas été regardé d’un 
bout à l’autre au moins trois fois. 

L’autre point important que m’a apporté le livre de 
photographies, c’est l’expérience du toucher qu’on 
peut éprouver à regarder des photos. Aujourd’hui, 
nous imprimons peu ou pas nos photos. Les expositions 
photographiques dans les musées ne permettent pas 
de toucher ou de manipuler les photos comme on le 
voudrait. Les réseaux sociaux nous permettent de 
visionner des milliers de photos, mais jamais de les 
toucher. Le livre de photographies, lui, nous donne cette 
possibilité. On peut se coller le nez sur la photo pour y 
regarder les détails, on peut virer la photo dans le sens 
qu’on veut pour tenter d’y donner un sens nouveau.

Le livre de ces photographes classiques du XXe siècle nous rappelle aussi qu’ils travaillaient 
en argentique (film), en mode manuel, souvent avec un choix de deux ou trois objectifs et 
très souvent sans posemètre intégré à l’appareil. C’est une leçon d’humilité. Tout au moins 
cela permet de recadrer certaines choses lorsqu’on est habitué à utiliser un objectif 70-200 
mm f/2.8 sur un appareil 24 Mp avec un mode autofocus et auto-ISO.

Ces livres qui coûtent cher

Un livre de photographies coûte cher, oui mais … 
on peut trouver facilement des livres abordables. 
Tout d’abord, je n’achète jamais de livre photo 
neuf … Enfin, presque jamais.

Il y a tout d’abord les livres disponibles en 
bibliothèque. Les bibliothèques de Gatineau 
comptent plusieurs livres de photographes connus 
et de renommée sur leurs étagères. Pour les 
citoyens de Gatineau, le système de commande 
via le site web des bibliothèques de la Ville permet 
d’emprunter ces livres à votre bibliothèque locale 
pour 0 $. Les bibliothèques publiques d’Ottawa 
offrent un niveau de service identique et un 
inventaire de livres sur le sujet probablement plus 
fourni. Ces livres sont aussi accessibles aux citoyens 
de Gatineau via les prêts inter-bibliothèque, mais 
des frais peuvent s’appliquer.
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Deuxième option : le livre de photographies 
usagé. Il coûte moins cher que le livre neuf. Il y 
a plusieurs librairies de livres usagés à Ottawa 
et Gatineau où j’ai pu dénicher de beaux livres 
de photographies en très bon état. Les livres 
usagés sont très souvent en bien meilleur état 
que le veut la croyance populaire. Le problème, 
c’est le renouvellement de l’inventaire en 
librairie qui n’est pas rapide. Les livres de 
photographies étant moins populaires que 
les romans de Michel Tremblay, ils sont plus 
difficiles à trouver dans les librairies usagées et 
il n’y a pas des nouveautés chaque semaine.

Pour contrer cette rareté du livre de photographies du marché local, ma source principale 
d’achat de livres de photo usagés est Abebooks. Ce système donne accès à des librairies de 
plusieurs dizaines de pays et permet de trouver des perles. Il est assez facile de trouver des 
livres de photographies grand format en bon état pour 25 $ et moins, transport inclus. Si vous 
combinez l’achat de plusieurs livres avec le même libraire, vous pouvez même économiser 
sur le coût de la livraison. Chose surprenante pour l’achat sur cette plateforme, le coût du 
transport n’est pas nécessairement proportionnel au nombre de kilomètres parcourus. J’ai 
déjà acheté un livre au Royaume-Uni avec coût de transport bien moindre que pour le même 
livre provenant du Canada.

Finalement, il m’arrive à l’occasion d’opter pour le livre 
neuf, mais plutôt pour ceux en fin d’inventaire auxquels 
les libraires appliquent des rabais de l’ordre de 40 % à 60 
%.Il ne faut pas avoir peur non plus d’acheter ses livres 
de photographies en anglais. Bien qu’ils comportent une 
partie texte, elle n’est souvent aucunement essentielle à 
la compréhension des photos du livre.

Dans l’achat de livres de photographies, comme en photo, 
il faut être patient pour mettre la main sur le bon sujet 
et, si le livre ne se trouve pas aujourd’hui, vous pourrez 
peut-être le trouver le mois prochain.

En résumé, le livre de photographies peut être un outil 
d’apprentissage photo très intéressant, malgré le fait qu’il 
reste moins accessible que les réseaux sociaux modernes. 
Ces livres offrent une diversité de styles qu’on retrouve 
moins sur les plateformes numériques et ils offrent certains 
avantages indéniables.

 À vos livres, prêts, regardez !
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La « nouvelle façon de voir » se caractérise 
par l’effort de lier la photographie                

à la situation où elle a été prise.

Ariella Azoulay

On a toujours considéré la photographie 
comme étant la saisie de ce qui se trouve 
devant l’objectif. Une photographie 
représente la trace d’un évènement. 
Mais une photographie ne dépend-elle 
pas aussi de l’environnement (physique 
et culturel) dans lequel elle a été prise 
et dans lequel elle sera vue ? C ’est à cet élargissement de la conception de la 
photographie que nous convie la spécialiste en culture visuelle, Ariella Azoulay.

Le premier livre de photographie publié 
dès 1844 par William Henry Fox Talbot 
s’intitulait The Pencil of Nature. Ainsi, 
Talbot voyait dans la photographie un 
moyen de dépeindre la nature. C’est 
la vision classique : le photographe est 
un observateur externe à une scène 
qu’il vient figer en image. Pourtant, 
une scène n’est jamais une photo et 
une photo n’est jamais une scène. Une 
scène, c’est une situation organique qui 
déclenche un sentiment. Ce sentiment 
est alimenté par les sens, tous les sens. 
Le cadrage qu’opère le photographe 
dépend de sa réaction à la situation 

et de son intention vis-à-vis d’elle. Son 
bagage culturel y joue un rôle déterminant. 
Il n’est pas seul dans sa tentative de rendre 
compte ; les rencontres qui entourent la 
prise de vue et la production de sa photo y 
participent également.

Une fois la photographie créée, il ne reste 
rien de l’expérience organique de la scène. 
Une photographie, c’est une image, une 
représentation qui utilise d’innombrables 
points colorés pour élaborer des formes qui 
évoquent la scène photographiée. 
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Le spectateur qui regarde la photo agit à l’inverse du photographe. Il tente de reconstruire 
en imagination le lieu de l’action à partir de l’image. Il reconstruit par lui-même ce qui 

se trouve en dehors du cadre. Il 
visualise des choses qui ne font 
pas nécessairement partie de 
l’intention du photographe. Il ne 
voit pas ce que le photographe 
a vu, influencé qu’il est par sa 
propre situation physique et 
culturelle. Il entre en rapport 
avec les personnes et les choses 
présentes dans la photo à travers 
le photographe. Si le sujet 
photographié prend la pose, il 
n’agit pas pour le photographe: 
il pose pour celui ou celle qui 
verra sa photo.

Azoulay conclut que la photographie n’appartient pas vraiment au monde de l’art ; elle 
appartient plutôt au monde de la culture visuelle. L’œuvre d’art tend à être fermée 
sur elle-même. Elle est la seule chose que l’on présente à l’analyse et à la critique. En 
devenant autosuffisante, elle délaisse la réalité de son sujet. En culture visuelle, l’image 
est ouverte. Les circonstances de sa création et de son exposition sont incontournables 
pour son interprétation. Ce qu’elle contient dépasse l’intention du créateur. Son sujet 
joue un rôle important comme source d’information.

Comme photographes, comment 
pouvons-nous mettre en pratique 
les réflexions d’Azoulay ? Il 
faudrait être à même de discourir 
librement des situations qui ont 
conduit à la création de nos photos. 
Il faudrait considérer nos photos 
comme des images ouvertes que 
les spectateurs interprèteront 
à partir de leur propre vécu. Il 
faudrait garder à l’esprit que nous 
sommes des médiateurs entre les 
personnes et les choses que nous 
photographions et ceux et celles 
qui verront nos images.
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Connaissez-vous les haïkus, les plus 
petits poèmes au monde ? Quel rapport 
ceux-ci ont-ils avec la photographie ?
 
Premièrement, laissez-moi vous 
expliquer ce qu’est un haïku. Le haïku 
est un poème d’origine japonaise. Cette 
forme d’art est née au Japon à la fin 
du 17e siècle.  Les haïkus traditionnels 
étaient composés de dix-sept syllabes 
réparties sur trois lignes. Ils avaient 
comme thème principal une saison et 
devaient saisir un moment du quotidien. 
Le haiku moderne, cependant, respecte 
moins les règles classiques et offre plus 
de latitude dans le choix du sujet et le 
nombre de syllabes. 
 
En février 2015, j’ai assisté à un 
conférence intitulée « Transfluence à la 

japonaise », coanimée par André Duhaime et Raymond Aubin, à l’Université d’Ottawa. Raymond nous a montré 
des exemples de ses photos et vidéos haïkus. Cette conférence a suscité chez moi beaucoup d’intérêt et une 
nouvelle passion.  

Louis Lavoie, photographe formateur, a écrit en 2018 un article intitulé « Oser des haïkus photographiques », 
dont voici le lien : https://fairedelabellephoto.com/2018/01/01/oser-des-haikus-photographiques/. Il décrit ce 
genre de photos comme étant toutes simples, fluides et zen. « L’hiver est un moment de prédilection pour cueillir 
ces haïkus photographiques », dit-il. Dans cet article, il montre plusieurs exemples évocateurs d’un haïku.

On peut également allier une image et un haïku : cette forme d’art se nomme haiga. Le travail de Diane Mayr 
a été récemment reconnu par la Haiku Foundation. Celle-ci écrit des haïkus qu’elle illustre au moyen de ses 
photos. Ses haigas reflètent son amour pour les animaux. Si vous désirez voir le travail de l’artiste, voici le lien : 
https://www.thehaikufoundation.org/thf-haiga-galleries/photo-haiku-of-diane-mayr/

À la projection libre de février dernier, j’ai présenté pour la première fois un haïku avec une de mes photos, que 
vous pouvez voir ci-dessus.

Monique Routhier

39

Le Haiku

à fleur de plume
sur mes lèvres
doux frisson



Chaque aube a son soleil, à nul autre 
semblable.

Pierre Morency

C’est un vallon caché au bout de 
l’autoroute. Le ruisseau Meech y a 
creusé un sillon sinueux jusqu’à la 
rivière Gatineau à qui il abandonne ses 
eaux boueuses. En haut de la vallée, 
les castors ont pris d’assaut les berges, 
laissant derrière eux un chantier de 
cônes tailladés. Au milieu du marais, 
restent quelques chicots que le grand 
pic a évidés comme des tuyaux d’orgue. 
Il faut être là, les soirs de printemps, 
pour entendre la rainette donner la 
réplique au ouaouaron.

En aval, un chemin de terre enjambe 
le cours d’eau par un pont couvert. 
Un troupeau de génisses s’égaille aux 
alentours, labourant les rives pour aller 
boire. Les bovins ont l’œil méfiant et le 
poil en bataille. Témoin d’une activité 
agricole autrefois plus soutenue, seul 
un bâtiment de ferme, flanqué d’une 
étable bancale, subsiste maintenant 
dans ce paysage.

Dès que l’hiver s’éloigne, des rigoles 
courent sur les versants et se faufilent 
sous les herbes aplaties par la neige. 
La nuit, on n’entend que le murmure de 
l’eau cherchant son chemin le long des 
pentes. À peine l’aube est-elle en vue 
que monte le chant des oiseaux. Un 
premier gazouillis, timide et lointain, 
puis un autre, et bientôt la fugue prend 
forme et s’amplifie pour devenir un 
chœur où se mêlent des centaines et 
des milliers de voix.
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J’ai connu ainsi la dernière gelée de mai, par un matin 
de brume. D’abord, tout est gris. Puis, l’aurore déploie 
sur la campagne un voile bleu. Au sol, le givre prend 
les couleurs du ciel. Peu à peu, un halo de lumière 
grandit vers l’est et je devine aisément où le soleil va 
apparaître. On dirait que la nature retient son souffle. 
Jusqu’au moment où, derrière ce bosquet d’épinettes, 
s’allume un incendie. À travers les branches hautes me 
parviennent alors des rais orange. Même si j’attendais 
de pied ferme cet instant magique, je suis pris au 
dépourvu. Soudain, tout s’anime. La nappe brumeuse, 
jusque-là si dense et inerte, flotte et se déplace avec la 
légèreté d’une ballerine. À mes pieds, le tapis de givre 
se mue en perles de rosée.

Il m’est arrivé souvent d’assister 
à ce spectacle matinal, toujours 
renouvelé. J’y viens guetter le 
lever du soleil, en solitaire, pour 
savourer ces moments de pur 
bonheur et tenter de les traduire 
en images.
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Dans ce refuge où la nature exerce 
encore ses droits, il m’est arrivé de 
faire des rencontres inattendues. J’ai 
vu le renard roux filer entre les herbes, 
museau pointu, un rictus aux babines 
et l’air de sourire en coin. Il réapparaît 
plus loin et je tombe en arrêt, comme 
sentinelle aux aguets. Il ne m’a pas 
repéré, ni flairé ma présence, tout 
occupé à sa chasse. Mais le voilà qui 
fait demi-tour, m’observe quelques 
secondes, nez au vent, puis poursuit 
son chemin.

Une fois, j’ai rencontré le coyote, à 
l’aurore. J’ai cru d’abord avoir affaire au 
loup. Un frisson m’a parcouru l’échine. 
Et s’il avait des complices ? J’imaginais 
la meute, tapie dans les taillis, en 
embuscade. Être seul, ai-je pensé, me 
ramène à ma dimension, à mon sort 
d’humain vulnérable et sans défense. 
Je me disais que l’animal lui aussi 
a ses droits et qu’on n’empiète pas 
impunément sur son territoire.

Par un matin d’octobre, j’ai observé 
le combat de deux jeunes cerfs aux 
premières lueurs du jour. J’entends 
encore le bruit sec et mat des bois 
qui s’entrechoquent. Quelques biches 
paissaient non loin, indifférentes. Puis, 
obéissant à je ne sais quel signal, la 
harde est repartie, allègre et gracile, 
pour disparaître sous la futaie. Comme 
si la récréation était finie.

par Gilbert TroutetSoliTaire



Pour ne pas être en reste, les vinaigriers avaient 
revêtu ce jour-là des couleurs vives et chamarrées, 
comme pour une cérémonie africaine. Puis, quand 
décembre arrive, on ne voit plus dans ce désert 
blanc que l’arbre fiché là-bas sur une courbe du 
paysage. Il n’a rien de la stature du chêne, ni de 
la prestance de l’orme d’Amérique. Mais il tient 
si bien sa place qu’on le croirait planté là depuis 
toujours. Dans cet univers où les oiseaux se sont 
tus, sa silhouette solitaire en fait le gardien des 
lieux. De temps en temps, pour tuer l’ennui, un 
couple de harfangs vient lui rendre visite.

C’est un vallon caché au bout de l’autoroute...

Ainsi est ma vallée que les saisons, 
tour à tour, habillent de parures 
changeantes. Le printemps y 
passe en revue toute sa palette de 
verts. En automne, les feuillages 
jouent leur concert d’ors et de 
cuivres. Je me souviens de cet 
érable flamboyant, émergeant 
de l’ombre et de la brume aux 
premiers rayons du soleil.
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HÉRON Le héron a été photographié dans un marais à Gatineau. Durant un moment de folie artistique, j’ai 
laissé le champ libre à mon inspiration. J’ai utilisé plusieurs textures enchevêtrées dans Photoshop avec des 
effets « grunge ». Cette photo a déjà été présentée à la galerie d’art L’imagier, à Aylmer. L’imagier cherchait des 
photos pour une exposition qui avait pour thème : « l’imaginaire ».

BISON Le bison a été photographié au Nouveau-Brunswick en 2015 au Village historique acadien. Le bison avait 
l’air impressionnant et peut-être fâché. J’ai traité la photo dans Photoshop pour améliorer les couleurs et la 
netteté.

OISEAU JAUNE ARTISTIQUE  La photo a été prise en 
Gaspésie au mois d’août 2014. Je me suis amusé à 
donner un effet artistique à cette photo. Il y a eu 
beaucoup de traitements dans Photoshop. Plusieurs 
textures ont été amalgamées pour donner un effet 
artistique. J’ai utilisé un boîtier Canon 7D avec un 
objectif de 200 mm. L’ouverture utilisée était F2.8, 
avec une vitesse d’obturation de 1/2000. 

CHAT Le chat a été photographié lors d’une 
exposition de chats au Nepean Sportspex à Ottawa, 
en 2018. Je pense que c’est un genre de chat sphynx, 
mais avec de la fourrure. Je trouvais le chat mignon 
avec ses beaux grands yeux. J’ai ajouté un arrière-
plan de couleur, compatible avec la couleur du chat, 
pour lui donner un effet plus artistique. J’ai utilisé 
un boîtier Canon 6D avec un objectif de 85 mm et 
un flash. 

PONT Ce pont a été photographié en Gaspésie. 
J’aimais beaucoup la belle lumière du crépuscule. À 
cause de la gamme étendue de la lumière, j’ai dû 
faire des ajustements dans Photoshop pour extraire 
le plus d’informations possible.

FLEUR ET PAPILLON  Cette photo a été prise dans 
mon jardin d’échinacées. Il y avait beaucoup de 
papillons qui voltigeaient parmi mes plantes. 
J’ai donné un traitement artistique à la photo en 
utilisant le plug-in Fractalius.
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Juste pour le plaisir de rire!

J’ai demandé à nos membres de m’envoyer des 
photos amusantes de tous genres, prises au fil 
des ans, juste pour le plaisir de rire et pour nous 
faire du bien. Certains ont relevé le défi et ont 
fouillé dans leur banque d’images pour vous 
inspirer et vous motiver. Je vous présente leurs 
trouvailles.
 
En espérant que ces photos vous aident à garder 
un bon moral et à prendre un peu de recul avec 
ce qui arrive en ce moment.

Merci à nos participants et participantes - 
Monique Trotier, Francine Frappier, Jacques 
Maturin, Gilbert Troutet, Lucien Routhier et 
Lison Chénier.

Je vous souhaite rire, joie et santé et de continuer 
à vivre vos passions photographiques de diverses 
façons, même en ces temps de confinement, et à 
les partager ! 

 Monique Routhier
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