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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

Les concours internes  en page 18

          Édition hiver printemps ÉtÉ  2020 

La page arrière
Photo : Marc Latreille
Les concours internes. (Voir en page 20)

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N  D U
C L U B  D E  P H O T O G R A P H I E  D E  L ’ O U TA O U A I S

LE P L A R I S A N T



Lorsque j’occupais les fonctions de directeur exécutif 
chez Postes Canada, c’était ma responsabilité de diriger et 
de coacher mes employés. D’autres employés en dehors 
de mon organisation faisaient appel à moi pour être leur 
mentor dans la poursuite de leur carrière. Ce que je leur 
transmettais ne se trouve pas dans les livres : le mentorat est 
une méthode pour aider les gens à apprendre eux-mêmes, à 
découvrir et exploiter leur propre potentiel. 

Voici ce que Wikipédia en dit : le mentorat (mentoring en 
anglais) désigne une relation interpersonnelle de soutien, 
une relation d’aide, d’échanges et d’apprentissage, dans 
laquelle une personne d’expérience, le mentor, offre sa 
sagesse acquise et son expertise dans le but de favoriser le 
développement d’une autre personne.
 
Après réflexion, j’ai décidé que j’offrirais mes services de 
mentorat à l’intérieur de notre club. Voici l’histoire de ma 
première expérience de mentorat au CPPO. Un nouveau 
membre m’a demandé conseil sur l’achat d’un appareil photo. Tout a commencé là. Il s’est ensuivi 
une formation de base et intermédiaire sur la photographie. Ensuite, nous avons fait une sortie photo 
au parc écologique Dalton pour nous familiariser avec le nouveau boîtier. Une deuxième sortie 
au Watson Mills pour apprendre les techniques de photo intérieure sans flash, longue exposition 
d’une chute d’eau, photo d’architecture, macrophotographie et composition. 

Maintenant que je lui avais transmis les principes de base, c’était à ce membre de continuer son 
cheminement d’apprentissage. À voir ses photos sur sa page Facebook, j’étais ravi de voir son 
immense progrès jusqu’à ce que je sois renversé d’apprendre qu’elle avait participé à son tout 
premier concours mensuel au club et avait gagné la 1ère place dans sa catégorie. J’étais tellement 
fier de ce membre. En même temps, ce fut un beau retour en arrière, qui me rappelait comment 
mon mentorat chez Postes Canada avait aidé des gens dans leur carrière.

Alors pourquoi pas vous ? Pourquoi ne pas partager vos connaissances et votre expérience avec un 
autre membre ? Ne serait-ce qu’être disponible pour répondre aux questions de ce membre, pour 
analyser ses photos et fournir vos commentaires constructifs.

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

À cette première réunion mensuelle 
de 2020, Michelle Shipman, vice-
présidente du club, a tout d’abord 
transmis certaines informations aux 
membres. 

Premièrement, le Club Polarisé sera 
l’hôte du Concours interclubs régional 
annuel, dont les résultats seront 
dévoilés le 7 avril prochain. 

Deuxièmement, Michelle a dévoilé les 
résultats du sondage sur la formation, 
auquel 47 membres ont participé en 
octobre dernier. 

Par la suite, Lison Chénier a présenté le 
conférencier invité, Sébastien Lavallée, 
photographe d’événements. 

Celui-ci a insisté sur l’importance 
de toujours garder en mémoire les 
attentes du client, tant au niveau 
de l’horaire que du type de photo 
souhaité, afin que les photos qui lui 
seront remises correspondent à ses 
besoins, que ce soit lors d’un mariage, 
d’une conférence de presse, d’un gala 
ou de tout autre événement. Pour 
Sébastien, il est important, pour tout 
photographe qui souhaite raconter 
une histoire, de savoir bien capter les 
moments clés lors d’un événement. 

La réunion s’est terminée par la 
présentation de photos qui ont été 
soumises aux fins de sélection dans 
le cadre du Défi interclubs Mongeon-
Pépin 2020 sous deux des quatre 
thèmes : nature et humain. Au total, 
178 photos ont été soumises et 20 ont 
été retenues. Le Défi Mongeon-Pépin 
comprend également deux autres 
thèmes : animalier et sport en action.

28 février

Après avoir informé les membres 
des activités futures du club, 
Michelle Shipman, vice-présidente, 
a invité Michel Gosselin à prendre 
la parole dans le cadre d’un volet 
technique. 

Celui-ci a fait une présentation 
de l’extension B&W Artisan du 
photographe Joel Tjintjelaar, qui 
permet une conversion de photo 
couleur en noir et blanc, basée 
sur la variation de la luminosité de 
divers segments d’une photo. 

Par la suite, Jean-Marie Philippe a 
dévoilé les noms des gagnants du 
concours mensuel qui avait pour 
thème : Paysage. La popularité de ce 
concours a été indéniable puisque 
114 photos ont été soumises par 40 
membres. 

Finalement, les membres ont pu 
apprécier les photos soumises par 
les membres au Défi interclubs 
Mongeon-Pépin 2020 sous les 
thèmes : Animalier et Sport en 
action. Pour chacun de ces deux 
thèmes, cinq photos furent retenues 
aux fins du Défi.

26 juin

Avec la pandémie qui sévit, 
les activités du club ont été 
fortement limitées depuis les 
quatre derniers mois. 

Toutefois, le conseil 
d’administration a décidé de tenir 
une première réunion mensuelle, 
et ce de manière virtuelle, afin 
d’assurer la sécurité sanitaire de 
tous et de toutes. 

En début de réunion, André 
Geick, président du club, a 
annoncé que les sous-groupes 
pourront reprendre leurs 
activités seulement si celles-ci 
se déroulent à l’extérieur. Lors 
de ces sorties, les participants 
devront respecter les consignes 
sanitaires en vigueur. 

Par la suite, Jean-Marie Philippe 
a présenté un diaporama des 140 
photos soumises au concours 
interne du mois de juin sous le 
thème « Libre » et a dévoilé les 
noms des gagnants. 

Dans le contexte actuel, le vote 
pour le coup de cœur se fera par 
courriel. 

Finalement, le thème du concours 
mensuel de juillet sera : Urbain 
(photo de rue). 

En terminant, il est important 
de souligner que cette première 
expérience virtuelle fut un 
franc succès puisque plus de 50 
membres y ont participé.
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31 juillet
Un peu plus de 40 membres ont 
participé à cette deuxième réunion 
virtuelle du club. 

André Geick, président, a d’abord 
rappelé aux membres les diverses 
consignes gouvernementales 
concernant les rassemblements dans 
les lieux publics, ainsi que la position 
du club confirmant que les activités 
extérieures des sous-groupes seront 
autorisées dans le strict respect des 
conditions sanitaires appropriées. 
De plus, toutes les activités internes 
se dérouleront de manière virtuelle. 

Par la suite, une vidéo de la sortie du 
22 juillet du sous-groupe portrait a 
été présentée. 

Finalement, Jean-Marie Philippe 
a présenté un diaporama des 134 
photos soumises lors du dernier 
concours mensuel ayant pour thème 
« Urbain – Photo de rue » et auquel 
46 membres ont participé. 

En terminant, Jean-Marie a annoncé 
les gagnants du concours dans les 
diverses catégories d’expertise 
photographique.

Conférence du 5 août Instagram par Marie-Josée Hamel

Première conférencière du club depuis le 31 janvier 2020, Marie-Josée Hamel a exposé de manière 
virtuelle les raisons qui l’incitent à utiliser Instagram en tant que photographe. 

Grâce à Instagram, Marie-Josée peut partager sa passion pour la photographie, échanger avec d’autres 
photographes, trouver de nouvelles sources d’inspiration et finalement se faire connaître. 

Par ailleurs, elle constate que le partage de ses publications par d’autres lui permet de se démarquer et 
d’accroître sa visibilité dans le but d’obtenir d’éventuels contrats. Un peu plus de vingt personnes ont 
assisté à cette conférence.

28 août
Jean-Marie Philippe a pris la relève à 
titre d’animateur pour cette troisième 
réunion mensuelle virtuelle. 

En premier lieu, il a présenté les 
105 photos des 39 participants au 
concours mensuel qui avait pour 
thème : Lumière artificielle. 

Par la suite, en collaboration avec 
Michel Gosselin, une projection libre 
a été visionnée : 14 membres y ont 
participé.

Dans le cadre d’une projection libre, 
cinq photos d’un membre sans aucun 
thème défini sont visionnées. 

Malgré la pandémie qui sévit, une 
bonne quarantaine de membres ont 
participé à cette rencontre, ce qui 
démontre la vitalité du club.

25 septembre
Toujours en mode virtuel, plus de 
50 membres ont participé à cette 
première réunion automnale. Le 
président André Geick a annoncé 
que le club avait fait une demande 
de soutien auprès de la ville de 
Gatineau, qu’un avis de convocation 
pour la prochaine assemblée 
générale annuelle allait être transmis 

aux membres prochainement et 
qu’un sous-groupe de photographie 
contemplative avait été officiellement 
créé.
 
Par la suite, André a présenté le 
conférencier invité, Philippe Lacroix, 
spécialiste de la photographie 
animalière. Deux éléments de sa 
présentation ont surtout été retenus 
: comment repérer les animaux et 
comment être prêt au niveau des 
réglages pour capter visuellement 
ceux-ci. Philippe a par ailleurs 
exprimé sa passion pour tout ce 
qui vole, d’où son intérêt pour la 
photographie d’avions. 

Au troisième volet de la réunion, 
Jean-Marie Philippe a annoncé 
les résultats du concours du mois, 
qui avait pour thème « La couleur 
orange » et pour lequel 117 
photos ont été soumises par 43 
participants. Finalement, Michelle 
Shipman a annoncé que près de 50 
photos avaient été soumises par 
les membres du club au concours 
Circuit photo de la Société pour la 
promotion de la photographie du 
Québec (SPPQ) sous le thème « 
libre » et que deux photos couleur 
et deux photos noir et blanc avaient 
été retenues.
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Dans une chronique précédente, je parlais du voyage en 
solitaire de Renaud Philippe, photographe québécois qui 
venait de traverser au printemps « un pays complètement 
vide », selon ses propres dires.

Le magazine Photo Solution de septembre lui consacre 
tout un article qui m’a rappelé Sebastiao Salgado. Ainsi, les 
projets de Renaud Philippe naissent-ils presque toujours de 
l’actualité : « Mon rôle est de prendre les devants, de ne pas 

attendre une commande pour aller documenter un sujet qui me semble important ou qui me touche ». Et 
s’il se dit photographe documentaire, son travail est aussi teinté par l’émotion : « Je ne photographie pas le 
beau, je tente plutôt de partager des atmosphères, des ambiances, de façon à projeter dans mon univers la 
personne qui regarde les images ».

Renaud Philippe avoue accorder le moins de temps possible à la postproduction. Idem pour les aspects 
techniques : « Ce qui compte pour moi, c’est la recherche et la préparation, c’est le lien que l’on développe avec 
le sujet ». Cependant, ajoute-t-il, une fois sur le terrain, ce sont les imprévus qui rendent l’expérience unique.

Citation de saison : 

L’automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur (Albert Camus)

Renaud Philippe, photographe québécois

Gilbert Troutet vient de publier, 
aux Éditions de la nouvelle 
plume, un recueil de nouvelles 
intitulé « Peines perdues ». 
L’ouvrage est disponible en 
librairie depuis la mi-juillet.

Auteur de poésie et de chansons, 
Gilbert est aussi journaliste à 
ses heures. On se souvient qu’il 
collaborait naguère au magazine 
Photo Sélection, devenu 
maintenant Photo Solution. 
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Tout est au ralenti depuis le printemps. Les 
rencontres des clubs et d’associations sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre et nous devons 
apprendre à communiquer de manière différente.  
Le CPPO a réussi à tenir ses rencontres mensuelles 
en mode virtuel et c’est dans cet état d’esprit 
que nous avons organisé et tenu une première 
rencontre du sous-groupe Appréciation de la photo 
en mode virtuel, le 14 août.

Une quinzaine de membres du club ont participé 
à la réunion animée par Robert Laramée.  Bien 
sûr, il a fallu passer plusieurs minutes à s’ajuster, 
mais la rencontre s’est déroulée sans anicroche 
technique. Toujours fidèle au poste, Jean-Marie 
Philippe s’est chargé de recueillir les photos et d’en 
faire la projection par partage d’écran. Plusieurs 
ont émis des commentaires toujours pertinents et, 
contrairement à ce que nous craignions, il n’y a 
pas eu de cacophonie.  À la fin de la réunion, qui a 
duré un peu plus de deux heures, les membres ont 
exprimé leur satisfaction sur le déroulement de la 
rencontre.

Puisqu’il est peu probable que nous puissions nous 
rencontrer en personne avant plusieurs mois, nous 
prévoyons de programmer une seconde rencontre 
du sous-groupe en mode virtuel plus tard cet 
automne. Il y aura quelques petits ajustements à 
faire, mais dans l’ensemble, la formule fonctionne 
bien.  Dès que nous aurons fixé une date, une 
invitation sera lancée par courriel.

Denis Gagnon et Robert Laramée
Co-animateurs du sous-groupe Appréciation de la photo

Animée par Robert Laramée
Animé par Denis Gagnon et Robert Laramée   

Cette année encore, le CPPO participe au concours 
« Circuit photo 2020-2021 » de la Société de la 
promotion de la photographie du Québec (SPPQ).  Le 
concours « Circuit photo » a pour but de valoriser 
l’excellence de la photographie numérique dans ses 
expressions couleur et noir et blanc et d’en reconnaître 
les meilleures par le jugement des membres des clubs 
photo inscrits auprès de la SPPQ. 

Le CPPO a soumis 4 photos (2 en couleur et 2 en 
noir et blanc) choisies parmi les 47 proposées par 12 
membres.  Bonne chance à vous.

Concours Circuit photo 2020-2021Rencontre d’août, en mode virtuel
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 Monique Routhier  ©  Premier coup d’oeil  3    Bruno Parent ©  Fredeau  4   

       APPRéCiAtion de la photographie  Robert Laramée et Denis Gagnon 
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Don de photographie Maison Unies-vers-femmes

Dans le cadre de sa contribution sociale, le Polarisé récidive 
cette année.  L’organisme choisi pour recevoir une œuvre d’un 
ou d’une photographe du Polarisé est la Maison Unies-Vers-
Femmes, qui est une maison d’aide et d’hébergement pour les 
femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. 

La photographie de Jean-Marie Philippe intitulée « Surface » 
a été le coup de cœur de l’organisme.  Marie-Pier Joanisse, 
intervenante responsable du volet cheminement des femmes 
et défense de droits, a reçu l’œuvre. Selon Mme Joanisse, la 
photographie de Jean-Marie apportera certainement beaucoup 
de bonheur aux résidentes et à leurs enfants.

Francine Frappier

3

Le 23 février dernier avait lieu la première 
sortie de l’année 2020 du sous-groupe 
nature au parc Hog’s Back à Ottawa. 

Les membres présents ont pu profiter de 
l’attrait principal de ce parc : les chutes 
Prince-de-Galles. Du soleil, de la glace 
et beaucoup d’eau a coulé sous le pont 
durant cette sortie.

Nelson Mercier

Sortie du 23 février Hog’sBack
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Première sortie post-confinement qui a débuté au 
mois de mars. Malgré une météo moins invitante, 
10 membres étaient au rendez-vous.  La pluie s’est 
retirée peu à peu pour nous laisser le plaisir de 
circuler plus facilement dans les rues. Carleton Place 
nous a offert un mélange de nature, avec sa rivière, 
et d’architecture témoignant d’un riche passé avec 
ses bâtiments en pierre de taille.

Certains d’entre nous ont eu accès à l’intérieur du 
moulin à laine désaffecté de l’île McArthur avec une 
visite guidée du propriétaire actuel. Il nous a permis 
de photographier à notre guise l’intérieur de ce qui 
fut jadis une des plus grandes usines de fabrication 
de laine au pays. 

Nelson Mercier

Sortie du 11 juillet – Carleton Place
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La sortie du mois d’août et deuxième sortie en mode Covid-19 pour 
le sous-groupe nature s’est déroulée dans le village de Wakefield. Au 
menu de cette matinée : la rivière Gatineau, les collines verdâtres de la 
vallée de la Gatineau et quelques maisons avec un cachet particulier. 
Les membres ont pu profiter d’un chaud soleil matinal pour déambuler 
sur la rue principale de ce petit village riche en histoire et capter 
quelques belles scènes. 

Nelson Mercier

Sortie 15 aout - Wakefield

Le samedi 26 septembre avait lieu la sortie à Mississipi 
Mills dans l’est ontarien. Nous avons eu droit aux 
premières couleurs de l’automne. Huit membres 
étaient présents et ont pu déambuler dans les rues 
du village de Mississipi Mills.

Nelson Mercier

Sortie 26 septembre - Mississipi Mills
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Enfin nous avons pu nous réunir pour une sortie ! Celle-ci a eu lieu le 
dimanche 12 juillet sur la rue Sparks au centre-ville d’Ottawa. Le thème 
de cette sortie était « Photographie de rue ». Les modèles étaient Sophie 
Bègue et Noreen Welsh. 

Dix membres du club 
ont participé à cette 
sortie. Plusieurs belles 
photos ont été affichées 
sur la page Facebook du 
groupe « Les fous-brac 
du portrait ». En voici 
quelques-unes.  

Merci aux participants et 
aux modèles pour cette 
soirée mémorable !     

Monique Routhier

1

Sortie du 12 juillet Ottawa, rue Sparks
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 ©  Michelle Shipman  5  ©  Louise-Marie Charron  6 

       portrAit   animé par  Monique routhier, 
   Michelle Shipman, Bruno parent, Claude Brazeau



Réunion du 10 janvier

Le sous-groupe Portrait a eu une rencontre le vendredi 10 janvier à l’UQO. Nous étions 19 participants.

Deux sujets ont été abordés pendant la soirée. Premièrement, nous avons discuté de la planification 
des sorties du sous-groupe Portrait pour 2020. Les participants nous ont fait part des sujets qui les 
intéressaient par l’entremise d’un sondage. Merci à tous pour votre participation !

Par la suite, nous avons discuté de la façon d’adoucir la peau avec Photoshop en utilisant les méthodes de 
séparation de la fréquence et du filtre passe-haut. Les membres ont eu également la chance de pratiquer 
les différentes méthodes sur leurs ordinateurs. 

Monique Routhier

1
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La sortie du sous-groupe Portrait du 16 août dernier devait se 
dérouler à la marina d’Aylmer. Cependant la pluie a forcé le 
groupe à changer d’endroit et à opter pour le stationnement 
couvert des Galeries de Hull. Merci aux 11 participants 
intrépides qui ont été au rendez-vous en dépit de la météo. 
Merci également à nos deux nouvelles modèles Mellisa 
Battah et Maria-Rosa Szychowska pour leur patience et leur 
générosité.  

Les participants ont rapidement trouvé des endroits pour 
s’installer et y faire de la photo, que ce soit dans les escaliers 
ou même au deuxième étage du stationnement ouvert lorsque 
la pluie a cessé. Quelle vue intéressante nous avions ! Une 
participante a même repéré un athlète qui faisait sa pratique 
de gymnastique. Vous pouvez admirer une de ses photos ci-
dessous.  D’autres ont saisi l’occasion pour faire une photo 
cocasse d’un participant qui s’est prêté volontiers au jeu. Merci 
Michel pour ton sens 
de l’humour ! 

Comme vous le savez, 
beau temps mauvais 
temps, rien n’arrête 
les fous-bracs car ce 
sont des passionnés 
de photo. Rien de 
mieux que l’imprévu 
pour stimuler notre 
créativité et notre 
flexibilité. Merci aux 
participants et aux 
organisateurs qui se 
sont ajustés à cette 
situation et qui ont 
contribué au succès de 
cette sortie !

Monique Routhier

Sortie du 16 août
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Le dimanche 20 septembre, 14 membres se sont 
rencontrés au parc Jacques-Cartier pour photographier 
trois familles.  Les membres ont travaillé avec deux 
thèmes.  Le premier thème, « maternité », avait pour 
but de travailler avec la modèle enceinte pour que la 
photo dégage la douceur et la joie de la maternité.  Le 
deuxième thème, « pique-nique mère et fille », visait à 
prendre des photos en plongée et au niveau des yeux 
pour permettre au photographe de voir l’importance 
des angles de pose.

Michelle Shipman

Sortie au parc Jacques-Cartier
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 ©  Ginette Villeneuve 3       ©  Louise-Marie Charron  4

       PoRtRait   animé par  andré Geick et Michelle Shipman
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L’activité du sous-groupe Créativité du 24 janvier 
consistait en un exercice de photographie d’objets 
avec du flou. 

Nous avons expérimenté différentes façons 
de faire des photos floues et artistiques.  Pour 
« embrasser le flou », trois méthodes étaient 
proposées : utiliser de la vaseline sur un 
plexiglass, frotter le plexiglass avec du papier 
sablé, ou se servir d’un objectif Lensbaby. Le 
plexiglass était positionné entre l’objectif et les 
objets à photographier pour créer des effets de 
flou.

Il y avait environ 10 participants, dont quelques 
visiteurs curieux qui passaient pour regarder 
le déroulement de l’atelier. C’était un plaisir 
d’observer les participants qui faisaient leurs 
essais avec beaucoup d’imagination dans la 
disposition des objets, ainsi que dans la prise de 
vue et les choix de méthode.

Michel Gosselin et Sabine Schnabel

Photographie du flou : « Embrasser le flou »
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       CRéAtivité animé par Michel Gosselin et Sabine Schnabel
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Vingt-neuf membres ont assisté à la réunion du 21 
février, qui comportait deux volets distincts.

En première partie, Claude Brazeau et Michel 
Gosselin ont fait une présentation sur des méthodes 
de photographie d’objets enfermés dans de la 
glace. Claude nous a expliqué comment encapsuler 
divers objets dans un seau plein d’eau en hiver, à 
l’extérieur. 

Il nous a ensuite expliqué comment procéder à la 
prise de vue en laissant décongeler l’ensemble 
pour laisser sortir la fleur, et ce avec de nombreux 
exemples. Puis Michel a expliqué une méthode 
alternative avec un congélateur, qui peut être 
utilisée toute l’année (photo 1).

Par la suite, les membres ont procédé à la création 
d’œuvres d’art à partir de Post-it et autres 
matériaux qu’ils ont ensuite photographiés avec 
enthousiasme.

                      Michel Gosselin et Sabine Schnabel

Soirée photographie d’art papier
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 ©  Claude Brazeau  1   ©  Michel Gosselin  2    
 ©  Luc Gilbert  3     ©  Judith Lessard  4, 6   ©  Lison Chénier  5  

       Créativité animé par Michel Gosselin et Sabine Schnabel



Il n’y a pas eu de rencontre de groupe du sous-groupe 
créativité en avril 2020 à cause du confinement. En 
revanche, on a encouragé les membres du club à faire 
un exercice de photographie « à la Andy Warhol », à la 
maison. Merci à Gilles Baron pour cette bonne idée.

L’exercice consistait à créer une photo souche (RAW) 
en format carré (pour imiter Warhol) et à générer huit 
copies de cette photo. Ensuite ces photos devaient être 
modifiées avec l’utilisation de logiciels comme Photoshop 
pour créer des versions alternatives. 

Plusieurs membres ont participé à cet exercice et nous ont 
fourni leurs créations qui démontrent une grande diversité 
créative. Merci beaucoup pour votre participation.

Michel Gosselin et Sabine Schnabel
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SG        créativité animé par Michel Gosselin et Sabine Schnabel

 ©  Gilles resroches 1   ©  reine Houde  2   ©  Martine Gilbert  3  ©  Jacques Mathurin 4   
 ©  Francine Frappier 5   ©  Louise-Marie charron 6   ©  Eric tremblay 7  ©  Judith Lessard 8   ©  Nathalie Blanchard 9 
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1ere place  -  Avancés/Maîtres 
© Michel Gosselin – Toronto

1re place  -  Intermédiaires
© Lucie Béland – Vikings

1re place   -  Aspirants
© Suzanne Fortin – Respect

2e place  -  Avancés/Maîtres
© Marie-Lise Bisson – Un soir à Baie St-Paul

3e place  -  Intermédiaires
© Nelson Mercier – Hiver

3e place   -  Aspirants
© Eric Tremblay – Anse des Doucet

2e place   -  Aspirants
© Anne Denoncourt – Clair de lune

2e place  -  Intermédiaires
© Gilles Desroches – Voie lactée

3e place  -  Avancés/Maîtres
© Gilbert Troutet – Contre-jour

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 144 - Participants  40 

 JUgEs
Claude Brazeau

Lison Chénier
nicolas de Driésen

COUP DE COEUR
© Jean Lapointe –  La chapelle

17

       Février  thème  « PAYSAGe »concourS interne

cppo.concours@gmail.com

Y



1ere place  -  Avancés 
© Michelle Shipman  –  Bête noire

2e place  -  Avancés
© Claude Wauthier  –  Pépites de saveur

3e place  -  Avancés
© Michel Piché –  La pêche

1ere place  -  Maîtres 
© Lison Chénier  – Insistant

2e place  -  Maîtres
© Jean-Marie Philippe    –  Anneau

3e place  -  Maîtres
© Michel Gosselin  –  Béton

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 100 - Participants  36 

 JUgEs
Claude Brazeau

andré geick
Claude Wauthier
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       avril   thème    « minimalisme » concours interne

cppo.concours@gmail.com



1re place  -  Intermédiaires
© Lucie Béland  – Équilibre

1re place   -  Aspirants
© Éric Tremblay  –  Reflet de plume

3e place  -  Intermédiaires
© Nelson Mercier –  Arbre

3e place   -  Aspirants
© Alfred Houndete  –  Les piroguiers sur la mer

2e place   -  Aspirants
© Réjean Godin  –  Différence

2e place  -  Intermédiaires
© Dagmara Brunst  –  Bird
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       avril   thème    « minimalisme » concours interne

cppo.concours@gmail.com



1re place - Avancés 
© André Geick – Seul au monde

2e place - Avancés
© Marc Latreille – À bientôt 3e place - Avancés

© Claude Piché – Angoisse

1re place - Maîtres 
© Michel Gosselin – Seul et confiné

2e place - Maîtres
© Jean Lapointe – Triste réalité

3e place - Maîtres
© Lison Chénier – Confiné entre quatre murs

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 77 - Participants 31 

 JUgEs
Lison Chénier

Michel gosselin
robert Laramée
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       mai   thème    « confinement » concours interne

cppo.concours@gmail.com



1re place - Intermédiaires
© Monique Lalonde – La liberté

1re place - Aspirants
© Éric Tremblay – Petit confiné

3e place - Aspirants
© Anne Denoncourt – L’attente

2e place - Aspirants
© Nathalie Décelles – Je tricote en mangeant des macarons

2e place - Intermédiaires
© Dagmara Brunst – Enfermé

3e place - Intermédiaires
© François Des Ormeaux – Bendy Em

21

       mai   thème    « confinement » concours interne

cppo.concours@gmail.com



1ere place  -  Avancés 
© Bruno Parent  – Dans mes pensées

2e place  -  Avancés
© Jacques Mathurin – Le chiffrier

3e place  -  Avancés
© Pierre Girard  –  La télé dans la forêt

2e place  -  Maîtres
© Judith Lessard  –  Fourchette et cuillère en harmonie

3e place  -  Maîtres
© Michel Gosselin  –  La chute

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 140 - Participants  49 

 JUgEs
andrégeick

Michel gosselin
Claude Wauthier
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       Juin   thème  « Libre »  concours interne

cppo.concours@gmail.com

1ere place  -  Maîtres 
© Lison Chénier – Le sort en est jetéY



1re place  -  Intermédiaires
© Dagmara  Brunst  –  Liberté, Fraternité, Égalité

1re place   -  Aspirants
© Eric Tremblay  –  Souvenir de jeunesse

3e place  -  Intermédiaires
© Anne Denoncourt  –  Printemps Marocain

3e place   -  Aspirants
© Lucie Chénier  –  Allo ma belle.

2e place   -  Aspirants
© Louise Joyal  –  Nuage fantôme

2e place  -  Intermédiaires
© Suzanne Fortin  – Le merle et le vinaigrier
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       Juin   thème  « Libre »  concours interne

cppo.concours@gmail.com



1re place  –  avancés 
© John Frappier  –  Un petit texto

2e place  –  avancés
© Michelle Shipman  –  Le gratte-ciel

3e place  –  avancés
© Marc latreille  –  On y va

1re place  -  Maîtres 
© lison chénier  –  Fraîcheur sous le pont

2e place  -  Maîtres
© Gilbert Troutet  –  Passants

3e place  –  Maîtres
© Jean lapointe  –  En attendant le bus

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 134 - Participants  46 

 JUgEs
Lison Chénier

Michel gosselin
robert Laramée
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       juillet   thème  « urbain incluant Photo de rue »  concours interne

cppo.concours@gmail.com

Y



1re place  –  Intermédiaires
© Jean Bélanger  –  L’attente

1re place  –  aspirants
© lucie chénier  –  Défilé de voitures

3e place  –  Intermédiaires
© Éric Tremblay  –  Dessous d’autoroute

3e place  –  aspirants
© Nathalie Décelles  –  La ville montagneuse dans l’escalier

2e place  –  aspirants
© Réjean Godin  –  Soirée à Shangaï

2e place  –  Intermédiaires
© carl lepage  –  Bulles amusantes
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       juillet   thème  « urbain incluant Photo de rue » concours interne

cppo.concours@gmail.com



3e place  -  Avancés
© Monique Lalonde  –  Le feu dansant

 1re place  -  Maîtres 
 © Judith Lessard  –  Écailles de coco

2e place  -  Maîtres
© Bruno Parent  –  Fredeau

3e place  -  Maîtres
© Jean-Marie Philippe  –  Splash

 JUGES
Gilles Baron

Michel Gosselin
Claude Wauthier

2e place  -  Avancés
© Michelle Shipman  –  L’abandon

Y

1re place  -  Avancés 
© Johanne Blain  –  Parole qui illumine

OrGaniSatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 105 - Participants  39
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       août   thème    « lumière artificielle » concours interne

cppo.concours@gmail.com



1re place  -  Intermédiaires
© Sylvain Carrier  –  Caro en studio

1re place  -  Aspirants
© Lucie Chénier  –  Temps perdu

3e place  -  Intermédiaires
© Carl Lepage  –  Synchronisme

3e place  -  Aspirants
© Michel Charette   –  Entre deux projets

2e place  -  Aspirants
© Nathalie Décelles  –  La promenade joyeuse

2e place  -  Intermédiaires
© Éric Tremblay  –  Heure du repos
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       août   thème    « lumière artificielle » concours interne

cppo.concours@gmail.com



1re place  -  Avancés 
© Michelle Shipman  –  La forêt en feu 2e place  -  Avancés

© Carl Lepage  –  Splash

3e place  -  Avancés
© Diane Poirier  –  Imaginaire

1re place  -  Maîtres 
© Lison Chénier  –  Petit déjeuner

2e place  -  Maîtres
© Jean Lapointe  –  Les carottes

3e place  -  Maîtres
© Judith Lessard  –  Perles de pluie

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 117 - Participants  43

 JUgEs
Claude Wauthier

Lison Chénier
gilbert troutet
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       septembre   thème    « couleur orange » concours interne

cppo.concours@gmail.com

Y



1re place  -  Intermédiaires
© Éric Tremblay  –  Goutte de citrouille

1re place  -  Aspirants
© Julie Bureau  –  Soirée Grand-Marnier

3e place  -  Intermédiaires
© Lucie Chénier  –  Horizon céleste

3e place  -  Aspirants
© Jean-Bernard Auger  –  Ciel oranger

2e place  -  Aspirants
© Jean-Bernard Auger  –  Papillon

2e place  -  Intermédiaires
© Alfred Houndété  –  Oranges délicieuses
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Retraité de la fonction publique, j’ai commencé la photo vers l’âge 
de onze ans avec probablement un Instamatic, pour passer ensuite à 
l’argentique (Praktica et Minolta), puis au numérique (Nikon D 750).

Ma passion photo s’est développée en achetant chaque mois, depuis 
une vingtaine d’années, des revues photos (Chasseur d’Images, Réponse 
Photo, Nat’Image, Photo), que je garde précieusement. Les thèmes 
photographiques, l’aspect technique, les critiques photos et bien 
sûr les photographes furent pour moi une source d’émerveillement. 
J’adore la macro, le portrait et le graphisme.

Ma venue au club en 2015 a été le point culminant de mon aventure 
photo. Essayer les concours m’a forcé à travailler minutieusement, à 
me critiquer tout en essayant de m’améliorer. Cette saine émulation a 
porté fruit. Les thèmes sont variés et excitants; ils me poussent hors 
de mes habitudes photographiques. 

Un conseil pour les nouveaux membres : participer aux concours et 
défis hebdomadaires ! Pour les thèmes, Internet regorge de photos 
de qualité qui vont vous interpeller et vous donner des idées. Il y a 
également des sites très intéressants sur la composition, la lumière et 
la couleur, trois éléments incontournables de la photo. 

Cliquez, cliquez encore, travaillez, critiquez-vous et/ou faites appel à 
des amis pour commenter vos photos ! Osez des prises de vues, des 
temps de pose variés, des lumières inédites, repoussez vos limites !

« Les autres artistes partent d’une feuille blanche ou d’une toile 
vierge. Le photographe, lui, commence avec le résultat final ».

Edward Steichen (1879 – 1973), peintre et photographe
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L a  ga ler ie  des  membres  du  CPPO

Maître © Michel Piché



J’ai commencé à faire de la photo en 2013. J’étais à la retraite 
depuis 2008, après avoir exercé une carrière de trente-deux 
ans dans l’enseignement. Je suivais des cours de peinture 
lorsque mon professeur m’a suggéré d’avoir mes photos comme 
référence. C ’était une très bonne idée, mais je devais remonter 
toute une pente, car je n’avais pas d’expertise avec un appareil 
reflex. Je me suis inscrite au Club Polarisé. Je remercie Claude 
Wauthier pour tous ses bons conseils lorsque ce fut le temps 
d’acheter mon appareil.  Je n’ai jamais regretté mon choix. 

Avec le temps et ma motivation, j ’ai participé aux activités du 
club, deux ateliers et un voyage en Toscane avec Louise Tanguay. 
Plus j ’avançais, plus je découvrais le plaisir de faire de la photo. 
Je n’aurais jamais cru que l’on puisse devenir aussi créatif avec 
ce médium. Le post-traitement, que j ’aime beaucoup explorer, 
me permet d’aller au-delà de l’ image originale et c’est là que 
commence la création. C ’est très motivant pour moi de travailler 
à ce niveau. C ’est impensable de faire de la photo intéressante 
sans la post-production. 

J’ai voulu participer aux concours avec l’objectif de m’améliorer 
et d’atteindre des buts. C ’était une façon pour moi de voir mon 
progrès et aussi d’apprendre auprès des autres. En observant 
les photos des membres plus avancés et des maîtres, je pouvais 
mieux comprendre ce que je devais faire à l’avenir. Combien 
de fois, je me suis posé la question : comment a-t-il  réussi à 
faire cette image ? Je retournais à la maison et j ’analysais mes 
photos et je pratiquais pour atteindre un autre niveau. 

Mon conseil à donner aux nouveaux membres serait de persister 
devant les difficultés, car i l  y a beaucoup d’étapes à franchir 
pour arriver à un niveau de créativité. I l  faut d’abord apprendre 
à connaître son matériel, ses logiciels, et ensuite trouver 
des idées qui sortent de l’ordinaire. Mais lorsque la passion 
s’installe, on est prêt à voler très haut pour accomplir l’ image 
tant recherchée.
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Maître © Johanne Blain



Paris, Ville lumière

Quelle excitation de me retrouver dans la plus belle 
ville du monde !  Il y a tant à faire et tant à découvrir. 
Mes jambes et le métro étaient la meilleure façon 
de me déplacer.  

Beau temps, mauvais temps, tous les jours je 
partais avec mon appareil photo sous le bras pour 
cadrer des images et des scènes qui allaient m’offrir 
des souvenirs inoubliables de mon séjour dans la 
capitale française.
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   vue par Johanne BlainParis



Le dimanche 29 mars, tout 
en respectant les consignes 
de la Santé publique, 
quelques membres friands de 
photographie contemplative 
se sont recueillis dans leur 
quotidien respectif pour 
pratiquer cet art qui les fait 
vibrer.

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

Gilles Baron

33

photographie contemplative

2
3

5 6

7 8

1

4

9

     ©  christian rochefort  1            ©  martine gilbert  2            ©  michel gosselin  3                ©  nathalie Blanchard 4    
  ©  louise Joyal  5             ©  Sabine Schnabel   6           ©  gilles Baron  7   ©  Francine Frappier  8                ©  lison chenier  9   
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En mai, tout en respectant les consignes de distanciation de la Santé publique, quelques 
membres friands de photographie contemplative ont produit une visualisation expressive 
des rêveries émergeant de leurs promenades solitaires.

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

Gilles Baron
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     ©  Sabine Schnabel    1            ©  christian rochefort    2            ©  martine gilbert  3                ©  lucie pellerin  4    
  ©  raymond Savard  5              ©  michel gosselin  6                  ©  lison chenier  7   ©  guy grenier  8                ©  louise Joyal   9   
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En juin, comme la situation sanitaire n’avait que peu évolué, 
nous avons continué notre travail solitaire de contemplation. 
Pour nous aider dans notre évolution, nous avons fait la 
connaissance en ligne de Michel Proulx, guide photographique 
émérite.

Gilles Baron

La photo contemplative ouvre la porte à toutes les folies...
Pour le plaisir des yeux. 

Michel Proulx
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photographie contemplative

6 8

     ©  Sabine Schnabel  1            ©  monique routhier   2            ©  louise Joyal  3                ©  martine gilbert  4    
  ©  Jean-michel Johnson  5              ©  guy grenier   6                  ©  lucie pellerin  7   ©  gilles Baron 8   
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Au cours de l’été, quelques membres ont 
profité de ce temps de repos pour poursuivre 
leurs explorations

Félicitations
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 ©  raymond Savard 1     ©  martine gilbert  2     ©  louise Joyal 3    
 ©  marie-paule thorn  4     ©  gilles Baron 5      ©  Francine Frappier  6   © Sabine Schnabel  7   ©  guy grenier 8  

Juillet aoÛt SeptemBre



6 janvier 2020
Fruits
Mandarines ou Clémentines
© Lison Chénier

20 janvier 2020
Arbres
Solitude
© Lison Chénier

13 janvier 2020
Animaux sauvages en ville
Touche pas à mes peanuts
© Judith Lessard

27 janvier 2020
Flou artistique
La forêt en feu
© Michelle Shipman

10 février 2020 
Blanc
Feuilles de papier
© Judith Lessard 

 3 février 2020
Macrophotographie et gros plan
Texture
© François Plamondon

37

       défi de la semaine    forum



2 mars 2020 
Tons de gris
Triste mine
© Judith Lessard

9 mars 2020 
Eau
Filament
© Jean-Marie Philippe

23 mars 2020 
Évocatif - Suggestif 
Isolement 
© Jean-Marie Philippe

17 février 2020
Momonyme
Sandwich au Pain et Cocottes de PIN
© Éric Tremblay

16 mars 2020
Texture
Printemps 
© Lucie Chénier

24 février 2020 
Réconfort
Tricoter c’est réconfortant
© Jean Lapointe 

30 mars 2020 
Liquide 
Célébration confinée
© Eric Tremblay
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13 avril 2020 
A l’envers - 
Le monde a l’envers
© Eric Tremblay

20 avril 2020 
Vivant
Faucon émerillon
© Judith Lessard   

11 mai 2020 
Feuillage printanier
Mystique printanier 
© Reine Houde

6 avril 2020 
Formes géometriques
Dynamisme
© Reine Houde

27 avril 2020 
Multicolore
Inspiree par Claude  B. 
© Lison Chénier

4 mai 2020 
Jeunes pousses  artisitiques
Premier  tête à tête
© Jean Lapointe 

18 mai 2020 
Tout ce qui roule
Elle est partie
© Eric Tremblay
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15 juin 2020
Oiseaux dans la nature
Une affaire de  famille
© François Plamondon

22 juin 2020 
Feurs des champs
Deux soeurs
© Eric Trembaly 

29 juin 2020 
Animaux sauvages au domestiques
Je suis domestique au sauvage
© Claude Piché 

25 mai 2020
Ensemble
Ensemble on se protège 
© Jean Lapointe

8 juin 2020 
Dans ma cour
Chicane d’oiseaux
© Lucien Routhier  

1er juin 2020 
Pissenlits ou fougères
Pissenlit sous la pluie
© Judith Lessard 
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6 juillet
Thème ▪ Légumes de mon jardon 
Aux p’tits oignons © Reine Houde

10 août 
Thème ▪ À contre-jour
L’attente © Jean Lapointe

3 août 
Thème ▪ Photo nocturne
Route de campagne © Richard Lavergne

17 août 
Thème ▪ Paysages (30 secondes d’exposition minimum
Soixante et une secondes © Jacques Mathurin

27 juillet
Thème ▪ Panoramique 360 
 La Garnotte 360 © François Des Ormeaux

13 juillet
Thème ▪ Vacances
Temps de qualité © Eric Trembaly 

20 juillet
Thème ▪ Un thème en chiffres longeur focale  50 mm
La 50 mm © Jacques Mathurin
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24 août 
Thème ▪ Coucher de soleil
Liberté  © Sylvain Perrier

14 septembre
Thème ▪ Forme circulaire 
Demi cerlcle ©  Jean Lapointe

21 septembre
Thème ▪ Les premiers signes de l’automne
Barrière pourpre © Alex Knight

28 septembre
Thème ▪ Hélices ou turbines
La belle époque © Jean Lapointe

31 août 
Thème ▪ Défi parallèles
Lignes musicales © Éric Tremblay

7 septembre
Thème ▪ Noir et blanc
En trois tons  © Éric Tremblay
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Le Musée de la photo offre un tableau unique de la création 
photographique, de ses origines à nos jours. Née au XIXe siècle, la 
photographie, d’abord simple outil documentaire, est devenue un 
moyen d’expression artistique avec ses images emblématiques, ses 
héros, ses galeries et ses collectionneurs. 

Disponible dans un nouveau format, Le Musée de la photo explore, à 
travers 500 images classées par photographe, tous les champs de la 
photographie : le photojournalisme, la photographie documentaire 
et plasticienne. Personnages célèbres, événements historiques, 
scènes quotidiennes ou paysages fantastiques témoignent de la 
diversité des sujets traités et des techniques utilisées. 

Chaque image est accompagnée d’un commentaire vivant et détaillé, 
qui replace l’œuvre et son auteur dans leur contexte historique. Un 

système de renvois regroupe 
les photographes d’un même 
mouvement ou traitant un 
même sujet. 

Ce tableau est complété 
par un glossaire des 
termes techniques et des 
mouvements, ainsi que par 
un index des musées et des 
galeries.

Phaidon 2000
Format: Broché
Grandeur: 163 x 123 mm  
Pages: 576 pp
Illustrations: 0 illustrations 
ISBN: 9780714869827

  1
(Recherche: Gilles Baron)

Le Musée de la photo - Phaidon

43©  Harry Callahan, Eleanor, vers 1947, 1     ©  Philippe Halsman, Dali atomicus, 1948,  2 
©  Margaret Bourke-White, Le mahatma Gandhi, 1946,  3   ©  Neil Armstrong, Buzz Aldrin sur la Lune, 1969,  4
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cONcOuRS
• Interclub régional Ottawa/Outaouais : Michelle Shipman 
• Concours et relations avec la SPPQ : Michelle Shipman 
• Concours internes : Jean-Marie Philippe

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

SOuS-GROuPES
• Relations avec les sous-groupes : Carl Lepage
• Sous-groupe Nature : Nelson Mercier et Benoit Labelle
• Sous-groupe Portrait : André Geick et Michelle Shipman 
• Sous-groupe Créativité : Michel Gosselin et Sabine Schnabel
• Sous-groupe Appréciation de la photo:  Denis Gagnon 
  et Robert Laramée
• Sous-groupe Photo contemplative : Gilles Baron et Sabine Schnabel 

ActiVitéS OuVERtES Au GRANd PuBLic

• Soirée publique : André Geick et Alain Brizard
• Expositions publiques : Alain Brizard

h o r a i r e co m p l e t d es ac t i v i t és d u c p p o
à l'adresse suivante : 

http://clubphotopolarise.org/calendrier/

stat i o n n e m e n t à l’u q o
(pavillon Lucien-Brault, rue St-Jean-Bosco)  

 • Vendredi/samedi/dimanche :  GRATUIT après 18 h 

      remerCiements
          Nous remercions pour son appui 

le Service des arts, de la culture et 
des lettres de la Ville de Gatineau
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