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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 :
(Note: Réunion en Zoom pour une période indéterminée)

Université du Québec en Outaouais (UQO)
101, rue St-Jean-Bosco, salle B-1015 (1er étage)
Gatineau (secteur Hull)
Horaire de la réunion
de 19 h à 19 h 30 : échanges entre les membres
de 19 h 30 à 22 h : réunion

Mot du prÉsident
Du décollage à l’atterrissage
Ceux qui me connaissent bien savent déjà que je m’intéresse
à tous les aspects de la photographie. Depuis quelque temps,
je cherchais un nouveau style de photographie à découvrir et
à pratiquer.
Voilà qu’un ami m’a parlé du nouveau drone DJI Mini 2.
Facile à faire voler, caméra de 12 mégapixels avec tous les
ajustements voulus : ISO, ouverture, vitesses, fichier RAW
et j’en passe. La beauté de ce petit appareil est son poids inférieur à 250 grammes, qui le soustrait aux sévères règlements
de Transport Canada. Il n’en fallait pas plus pour passer à la
caisse.
J’ai débuté en m’essayant à le faire voler de façon sécuritaire,
tout en m’habituant aux ajustements de la caméra photo et de
la vidéo 4K. Une fois que tout ceci fut maîtrisé, il était temps
de passer aux choses sérieuses de la photographie.
Les critères pour la photographie normale s’appliquent de la
même façon pour la composition et la technique, que ce soit la ligne d’horizon, la règle des tiers, le
parallélisme, les lignes directives et j’en passe. La difficulté vient du fait que je dois tenir compte de
l’altitude et des différentes possibilités d’angle, ainsi que de la stabilité du drone et de l’autonomie
de la batterie (moins de 30 minutes).
J’utilise des filtres ND et polarisés pour contrôler la lumière afin de déterminer l’ambiance, le ton
et la vibration des couleurs pour livrer le message de ma photo. Prendre des photos en altitude me
permet de voir les lumières et les ombres d’une manière nouvelle et différente. Les teintes sont parfois vives et éclatantes, surtout lorsque le soleil est bas. Une bonne planification de la photo désirée
avant même le décollage me permet de dépasser l’impact initial de la vue aérienne et de créer des
photos originales. Tout ceci mis en contexte me permet de penser différemment au sujet que je veux
photographier et comment composer l’image de la meilleure façon possible.
Avec les avantages de l’altitude, je découvre des paysages uniques et des vues impressionnantes de
motifs qui ne sont normalement pas visibles.
Est-ce que les drones ont révolutionné la photographie ?
André Geick
Président
Club de photographie Polarisé de l’Outaouais
andre.geick@hotmail.ca
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Réunions

Réunion mensuelle du 29 janvier
Près de 100 personnes, incluant des membres
du Camera Club of Ottawa, de l’Association des
Photographes Artisans de Laval et du Club Photo
Laval, ont assisté virtuellement à cette première
réunion mensuelle de 2021.
Après avoir fait part des dernières nouvelles, André
Geick, président, a cédé la parole au conférencier
invité, Paul Zizka.
Résidant à Banff en Alberta, Paul Zizka a publié entre
autres dans le National Geographic et le Canadian
Geographic. Sa conférence intitulée « Les possibilités
infinies de l’astrophotographie » révèle son attirance
pour la magie du ciel étoilé et la découverte d’éléments
de surprise.
Pour Paul, la photo de nuit nous force à ralentir et à
devenir de meilleurs observateurs. On a pu constater,
lors de la présentation de ses photos, l’importance
qu’il accorde à l’ajout en maintes occasions d’un
élément humain et de lumière artificielle.
La réunion s’est terminée par la présentation des photos
du concours du mois, qui avait pour thème : « humain ».
Jean-Marie Philippe a indiqué que 124 photos avaient
été soumises par 45 membres.
Jean Michel Roy

Janvier - Février - Mars

Celui-ci regroupait quatre thèmes : animalier,
humain, moyen de transport et nature. Cinq photos
ont été choisies pour chacun des thèmes. Après la
présentation par Michelle Shipman de diaporamas
des photos soumises, André Geick, président, a fait la
lecture de commentaires des juges pour chacune des
photos sélectionnées.
Jean Michel Roy

Réunion mensuelle du 26 février
Comme lors des réunions mensuelles précédentes,
André Geick a fait part aux 55 membres
virtuellement présents des dernières nouvelles
concernant le club. Il a mentionné, entre autres, la
possibilité d’accéder sur le site internet du club à
des éditions spéciales du Polarisant, dont celle de
l’automne 2008 intitulée : L’Outaouais célèbre ses
photographes ! 25 ans en images.
Par la suite, il a invité Raymond Aubin à faire sa
présentation portant sur sa réalisation d’un arbre
décisionnel concernant le droit de diffusion de la
photo d’une personne au Québec dans un contexte
non commercial. Raymond a insisté sur le fait que
la réglementation québécoise de diffusion de la
photo d’une personne est parmi les plus sévères
et restrictives au monde, contrairement à celle
nettement plus libérale que l’on retrouve en Ontario.
Finalement, Jean-Marie Philippe a dévoilé les résultats
du concours mensuel qui avait pour thème « froid »,
auquel 42 membres ont soumis 120 photos.
Jean Michel Roy

Visionnement de photos le 2 février
Une réunion un peu particulière s’est déroulée
virtuellement le 2 février 2021, afin de permettre à
près de 30 membres de visionner les photos soumises
pour représenter le club dans le cadre du Défi
interclubs Mongeon-Pépin de la Société de promotion
de la photographie du Québec (SPPQ).
Des 177 photos soumises par 30 membres du club, 20
ont été retenues pour soumission au Défi.

SPPQ 17e édition
« Les clubs photos s’exposent »
Une réunion a eu lieu le 1er mars 2021 afin de permettre
à 27 participants de visionner les photos soumises par
les membres du CPPO dans le cadre de la 17e édition «
Les clubs photos s’exposent », organisée par la Société
de promotion de la photographie du Québec (SPPQ).
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Réunions

Des 48 photos soumises par 16 membres du club,
5 provenant de différents photographes furent
sélectionnées pour représenter le CPPO. Plusieurs
photos avaient le potentiel de représenter fièrement
le CPPO, ce qui constitua un défi enviable pour les
membres du comité de sélection composé de Lison
Chénier, Robert Laramée et Michelle Shipman.
Lors de la réunion, un diaporama des photos
fut accompagné d’un texte explicatif des photos
sélectionnées et bonifié par des commentaires du
comité de sélection.
Bravo aux photographes suivants qui représenteront
le CPPO lors de l’exposition virtuelle SPPQ du 3 avril au
30 mai 2021 : Gilles Baron (Dualité), Michel Gosselin
(Béton et nuages), Claude Piché (Réflexion sur le
temps présent), Diane Poirier (Après le combat), et
Raymond Savard (Une marche pour des amoureux).
Remerciements aux membres du CPPO pour votre
participation active.
Alain Brizard

Photo contemplative
Michel Proulx

Janvier - Février - Mars

Réunion mensuelle du 26 mars
En début de réunion, André Geick, président, a
donné la parole à Michelle Shipman qui a rappelé aux
quelque 60 participants que le club était l’hôte du
Concours interclub régional et que 52 photos avaient
été soumises par les membres du CPPO.
Dans le cadre du concours, Claude Wauthier, membre
du club, sera l’animateur du dévoilement des résultats
qui se déroulera le 6 avril.
Pour une deuxième réunion consécutive, Raymond
Aubin a été le conférencier invité. Cette fois-ci,
Raymond s’est attaché à décrire la démarche artistique
qui l’avait amené à collaborer à la publication du livre
« Angle mort », du poète André Duhaime.
Des photos panoramiques de Raymond Aubin reflétant
des événements de rue ont servi à illustrer le livre
d’André Duhaime dont l’art poétique s’inscrit dans le
courant japonais du haïku.
En fin de soirée, Jean-Marie Philippe a dévoilé les
résultats du concours mensuel qui avait pour thème
« Le vent », auquel 27 membres ont participé.
Jean Michel Roy

De concert avec le club de photographie de Rimouski,
le Pixeliste de Gatineau et le club Coup d’œil d’Ottawa,
le Polarisé a accueilli près de 70 personnes le jeudi 18
mars pour la conférence de Michel Proulx.
Invité par Lison Chénier, le conférencier a été présenté
par Gilles Baron, responsable du sous-groupe de
photographie contemplative du Club Polarisé.
M. Proulx nous a longuement parlé de la photographie
contemplative en touchant les points suivants : l’état
d’esprit contemplatif, les fondements de la photo
contemplative, les flashs de perception.
Il nous a cité de bons manuels pour approfondir nos
connaissances et nous a offert un visionnement de
divers portfolios.
La soirée s’est terminée avec 5 petits exercices que
Michel nous recommande de faire.
André Geick

Le chaos créatif de la rue

Michel Proulx
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SG

créativité

animé par Michel Gosselin et Sabine Schnabel

High key ou des objets dans la neige

2

1

Pour le mois de mars, encore un mois avec plein de
neige, le sous-groupe créativité avait proposé le sujet
« high key » ou « un objet dans la neige ».
Merci à tous les participants.
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4
5

© Martine Gilbert 1			
© Lison Chénier 4			

© Judith Lessard 2			
© Bernard Auger 5			

© Michel Gosselin 3
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SG

photographie contemplative

animé par Gilles Baron, Monique Routhier et Sabine Schnabel

2
3

Janvier
1

4

Le passage des saisons se poursuit,
un nouveau cycle débute, la nouvelle
année.

5

Fraicheur, froidure, froideur, gelée,
frimas et autres synonymes, de
nombreuses images s’offrent à
nous.
Merci à tous les participants
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8

7

10

9

© Louise Joyal 1				
© Martine Gilbert 7			

© Jocelyne Préseault 2			
© Sabine Schnabel 8			

12

11

© Raymond Savard 3			
© Michel Gosselin 9			

© Johanne Blain 4			
© Ginette Villeneuve 10			

© Jean Bélanger 5			
© Jean-Michel Johnson 11		

© Nathalie Blanchard 6
© Guy Grenier 12
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SG

photographie contemplative

animé par Gilles Baron et Sabine Schnabel

4
3

1

Février

2

Selon le proverbe, « Février, le plus court des mois, est le pire
pour tous ».
Ce défi saisonnier ne nous a pas empêché de visualiser
notre entourage, pour certains à l’extérieur, pour d’autres à
l’intérieur.
Merci à tous les participants
6

5

8

7

© Ginette Villeneuve 1				
© Gilbert Troutet 6				

© Sabine Schnabel 2				
© Lucie Pellerin 7				

9

© Louise Joyal 3				
© Martine Gilbert 8			

10

© Johanne Blain 4				
© Jean-Michel Johnson 9				

© Raymond Savard 5			
© Gilles Baron 10			
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SG

photographie contemplative

animé par Gilles Baron et Sabine Schnabel

2
1

4

Mars

3

Les jours rallongent
des larmes sur les pavés
le printemps attend
Eschylle
Merci à tous les participants
7
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9

© Michel Gosselin 1			
© Christian Rochefort 6			

© Lison Chénier 2			
© Monique Routhier 7			

11

10

© Reine Houde 3		
© Gilles Baron 8			

© Raymond Savard 4			
© Sabine Schnabel 9			

© Louise Joyal 5				
© Claire Cloutier 10			

© Guy Grenier 11
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Rencontres-Échanges

animé par Alain Brizard

Le 10 février
Cette période de confinement sanitaire
stimule certainement la créativité au sein
du club. Ainsi, nous avons maintenant
une nouvelle initiative, mise en œuvre et
menée par Alain Brizard : les « RencontresÉchanges ». Ce projet, expérimental pour
quelques mois, se veut un lieu d’échanges
informels sur divers sujets. Nous y avançons
un sujet d’intérêt commun déterminé
d’avance et nous en discutons.
Le 10 février, sur la plateforme Zoom, 27
membres du club ont participé à la toute
première Rencontre-Échange. Lors de cette
rencontre, Lison Chénier a d’abord partagé
avec nous son approche pour faire de la
photographie artistique de bulles de savon
givrées, une activité hivernale ludique et
créative. Ensuite, quelques membres ont
livré leurs propres trucs et expériences pour
que nous puissions tous en bénéficier.

1

3

2

Cette première Rencontre-Échange a reçu
un accueil très favorable et nous comptons
donc poursuivre avec une autre rencontre
sous peu.
Alain Brizard

Le 13 mars

4

Près de 30 membres ont assisté samedi
matin 13 mars à la seconde rencontreéchange animée par Alain Brizard, portant
sur les différences entre un appareil reflex et
un appareil sans miroir.

6

Après avoir visionné la présentation d’Alain,
il était évident qu’il avait fait de nombreuses
recherches afin de nous présenter une
synthèse que nous avons tous appréciée.
Les discussions constructives ont suscité
beaucoup d’intérêt auprès de nos membres.
Nous avons tous hâte à la prochaine
rencontre-échange.
Merci, Alain.

5

7

André Geick

© Martine Gilbert 1						
© Jean Lapointe 4 						

© Johanne Blain 2						
© Judith Lessard 5						

© Suzanne Fortin 3				
© Reine Houde 6					

© Nathalie Blanchard 7			
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concours interne

Janvier thème

« humain »

Organisation
Jean-Marie Philippe

Photos soumises 124 - Participants 45
JUGES

1re place - Maîtres
© Michelle Shipman – La reine des coeurs

2e place - Maîtres
© Reine Houde – Mon quotidien

Claude Wauthier
Gilbert Troutet
Michelle Shipman

3e place - Maîtres
© Claude Piché – Réflexion sur le temps présent

1re place - Avancés
© Diane Poirier – Dur combat



2e place - Avancés
© Claire Cloutier – Toscane

cppo.concours@gmail.com

3e place - Avancés
© Raymond Savrad – Couple en mouvement
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concours interne

janvier thème

« humain »

2e place - Intermédiaires
© Jocelyne Préseault – Beaux Arts
3e place - Intermédiaires
© Nathalie Décelles – Lueur d’espoir

1re place - Intermédiaires
© Alfred Houndété – Doux sourire

Y

2e place - Aspirants
© Manon Gagnon – Petit explorateur
1re place - Aspirants
© Julie Bureau – Visage



COUP DE COEUR
© Jean Lapointe – Solitaire comme la covid

3e place - Aspirants
© Manon Gagnon – Mon coeur

cppo.concours@gmail.com
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concours interne

Février thème

Y

1 place - Maîtres
© Michel Piché – Glace noire
ere

Organisation
Jean-Marie Philippe

Photos soumises 120 - Participants 42

2e place - Maîtres
© Lison Chénier – L’hiver au fleuve

« Froid »

3e place - Maîtres
© Judith Lessard – Confettis

JUGES

André Geick
Claude Wauthier
Lison Chénier

3e place - Avancés
© Carl Lepage – Cygne de glace en vol

1ere place - Avancés
© Diane Poirier – Froide nature



cppo.concours@gmail.com

2e place - Avancés
© Jean Bélanger – Pain de sucre
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concours interne

Février thème

« Froid »

3e place - Intermédiaires
© Nathalie Décelles – Rafraîchissant
2e place - Intermédiaires
© Éric Tremblay – Tempête hivernale

1re place - Intermédiaires
© Nathalie Décelles – Eau glacée

2e place - Aspirants
© Marie-Paule Thorn – Fardeaux
1re place - Aspirants
© Alcove – Alexandre Knight



3e place - Aspirants
© Réjean Godin – Glace et eau

cppo.concours@gmail.com
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concours interne

Mars thème

« Le vent »

Organisation
Jean-Marie Philippe

Photos soumises 75 - Participants 27
JUGES

Y

André Geick
Claude Wauthier
Michel Gosselin

1re place - Maîtres
© Reine Houde – Léger soufflet

3e place - Maîtres
© Jean Lapointe – Vent de travers

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

2e place - Avancés
© Lucien Routhier – Moulin à vent

3e place - Avancés
© André Geick – Vent

1re place - Avancés
© Alain Brizard – Rideau de neige



cppo.concours@gmail.com
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concours interne

1re place - Intermédiaires
© Jean-Michel Roy – Cramponne toi

1re place - Aspirants
© Réjean Godin – Ça tourne



cppo.concours@gmail.com

Mars thème

« Le vent »

2e place - Intermédiaires
© Anne Denoncourt – À contre vent

2e place - Aspirants
© Sylvain Leblanc – Vent sur plume d’oiseau

3e place - Intermédiaires
© Jean-MIchel Roy – Corde à linge

3e place - Aspirants
© Réjean Godin – Regard dans le vent

16

forum

défi de la semaine
18 janvier 2021

Thème • Glace ou glaçons dans la nature
Glacé jusquaux os © Jean Lapointe

4 janvier 2021

Thème • Paysage hivernal
Ferme Robinson © Johanne Blain

1er février 2021

Thème • Plante d’intérieur
Artères de vie © Jean Lapointe

18 janvier 2021

Thème • Glace ou glaçons dans la nature
Glaçon de la peur © Éric Tremblay

11 janvier 2021

Thème • Minimaliste
Solitude © Jean Bélanger

8 février 2021

Thème • Texture de tissus
La texture du temps © Jacques Mathurin

25 janvier 2021

Thème • Sous toutes ses formes
Sa position préférée © Jean Lapointe
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défi de la semaine

forum

15 février 2021

Thème • Expositions multiples
La course du temps
© Jacques Mathurin

22 février 2021

Thème • Photo montage
Dans mon rétroviseur © S.F. Parent

8 mars 2021

22 mars 2021

Thème • Le dégel
Yeurk ! © Reine Houde

15 mars 2021

Thème • Chaussettes
L’heure de l’apéro © Johanne Blain

Thème • Image floue
À toute allure © Johanne Blain

29 mars 2021

Thème • Low key
Noir sur noir © Michelle Shipman

1er mars 2021

Thème • Animal de compagnie
Tommy © Jean Lapointe
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La galerie des membres du CPPO
Maître © Gilles Baron
Mon intérêt pour la photographie fut le fruit d’une longue gestation. À l’école
primaire, j’ai réalisé quelques photos avec le vieil appareil de ma mère (Baby
Brownie) : peu d’intérêt… Quelques années plus tard, toujours au primaire, j’ai
utilisé son appareil le plus récent (Kodak Duaflex) : ce fut intrigant, il possédait
un viseur…
Au secondaire, l’utilisation de l’appareil photo de mon père, un 35 mm à télémètre
couplé (Yashica Lynx-5000) et la découverte du Kodachrome m’a fait réaliser que
je pouvais capter et reproduire sur écran les scènes qui me fascinaient : c’était le
début d’un intérêt soutenu pour la photographie.
Après ma graduation du cégep, je me suis procuré mon premier appareil, un
SLR (Nikkormat), et donné pour but de photographier la nature en noir et blanc.
Après plusieurs années d’apprentissage autodidacte et d’expérimentations,
j’ai finalement opté pour le format 4x5 ainsi que pour le développement et
l’impression à la maison dans ma chambre noire.
À la fin des années 80, j’ai rencontré un photographe sur un sentier de la forêt La
Blanche qui m’a invité à me joindre au CPPO : ce fut le début de ma participation
à cet organisme.
Progressivement, avec les années, le travail a fini par accaparer beaucoup de
mon temps et j’ai négligé la photographie. Cependant, l’intérêt était toujours
là.
À mon retour à la photographie, au début des années 2000, il soufflait un vent
de changement. De nouveaux outils nous étaient présentés et j’ai pu assister
aux balbutiements et à la maturation de la photographie numérique.
J’ai troqué mon boîtier 4x5 pour un DSRL et ma chambre noire pour Photoshop.
Je continue l’expérimentation et je vous invite à en faire autant.

19

L'

n

La galerie des membres du CPPO
Maître © Lucien Routhier
J’ai commencé à m’intéresser à la photographie vers l’âge de 15 ans. Je
développais mes photos dans une chambre noire. J’ai dû arrêter par manque
d’argent.
J’ai recommencé la photographie plus tard lorsque je me suis joint au Club
Polarisé en 2010. La photographie est pour moi une passion, de la méditation,
un art et un passe-temps.
J’ai une attirance pour la photographie artistique, de la nature et de paysages.
J’aime créer des images qui ne sont pas toujours réelles. J’aime créer une
émotion, un effet artistique avec une belle lumière.
Ce que j’ai appris en photographie, je le dois en partie au Club Polarisé et
aux nombreux cours que j’ai pris sur Internet, comme YouTube, KelbyOne et
CreativeLive.
J’ai aussi participé au fil des ans à plusieurs sessions photographiques et en
prenant des cours en classe. Ma formation technique m’a beaucoup aidé à
mieux comprendre et à maîtriser les logiciels comme Photoshop et autres.
J’ai participé à beaucoup de concours de photos, un excellent moyen
d’apprendre et de progresser. Ce sont des défis qui ont contribué de
façon importante à développer ma créativité et à faire de moi un meilleur
photographe.
Le meilleur conseil que je puisse donner à un nouveau membre, c’est de
participer à beaucoup de concours de photos et de toujours s’éduquer. Il est
important de bien maîtriser la base. Il faut prendre beaucoup de photos et
expérimenter avec plusieurs sujets et environnements. Il faut être tenace et
ne pas se décourager devant les nombreuses défaites.
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La galerie des membres du CPPO
photographe invité © Mario Belcourt

Premièrement, je veux dire que je suis
honoré de participer à cette édition du
Polarisant. Je remercie toute l’équipe du
Polarisant pour cette opportunité. J’ai
débuté en photographie au début des
années 80. J’avais un 35 mm et je faisais
surtout de la diapositive. Comme c’était un
passe-temps dispendieux, avec le temps
j’ai laissé ma caméra de côté.
Avant de prendre ma retraite, en 2010, j’ai
renoué avec la photographie et je me suis
procuré un Canon T2i. J’ai recommencé
à faire de la photo, mais la photographie
numérique était assez nouvelle pour moi.
En septembre 2012, j’ai vu une annonce
dans une publication de la Ville à propos
de notre club et j’ai assisté à ma première réunion. Depuis ce jour, je
suis membre et ma photographie s’est améliorée grâce à l’excellente
collaboration des membres, à des présentations en tout genre et grâce
au travail inspirant des membres qui participent aux concours, aux
projections et à ceux qui partagent leur savoir. J’ai appris toutes sortes de
techniques juste en discutant avec les membres.
En somme, le club de photographie Polarisé de l’Outaouais est une
excellente source d’inspiration, de partage et d’échange pour les
passionnés de la photo. J’en profite pour remercier tous ceux qui
s’occupent de la gestion, de l’organisation d’activités et de notre fameux
Polarisant. J’ai bien hâte que la pandémie cesse pour enfin nous réunir en
groupe et partager avec vous ! Ça va bien aller !
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voyage

par Gilbert Troutet

Cap sur l’Ouest canadien (suite et fin)
Voici Nelson, petite ville accrochée au flanc de la
montagne. À son pied, le lac Kootenay, une retenue
d’eau sur la rivière du même nom.
D’abord ville minière à la fin du XIXe siècle, elle a
attiré ensuite les Doukhobors pacifistes, puis les
hippies et les déserteurs américains à l’époque de la
guerre du Vietnam, et plus récemment au moment de
la guerre en Irak.
Nelson en a gardé une tradition d’ouverture et de
convivialité. C ’est devenu aussi une cité d’arts et de
tourisme. À 30 minutes se trouve une station de sports
d’hiver, Whitewater, à 1 600 mètres d’altitude.
Nous sommes ici dans la chaîne des Selkirks, dont la géologie diffère de celle des Rocheuses. Cèdres de
l’ouest et pruches dominent le couvert forestier dans les vallées, alors que des sapins alpins occupent les
hauteurs.
À moins de se trouver dans un parc national ou
provincial, dès qu’on pénètre dans la forêt, il n’est
pas rare de tomber sur des coupes à blanc, où il ne
reste que quelques arbres debout. Même les forêts
ancestrales ne sont pas protégées. La ColombieBritannique récolte chaque année près de 3 millions
de mètres cubes de bois d’œuvre.
À peine plus au nord, la jolie ville de Kaslo a gardé
l’empreinte de ses origines. Puis, le village paisible
de Slocan, avec la mine fantôme de Sandon. Ce n’était
pas toujours aussi paisible, paraît-il.

Autour des années 1890, c’était une bourgade animée,
bruyante, remplie d’hôtels, de salons, d’équipes et
de wagons remplis de minerai et de mineurs à la
poursuite du « filon-mère ».
Là se trouvait, pendant la Seconde guerre mondiale,
le camp d’internement pour Japonais où David Suzuki
a passé plusieurs années avec sa famille.
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voyage

par Gilbert Troutet

Après quelques jours à explorer la région, nous
prenons le chemin du retour. D’abord le col Kootenay,
puis de nouveau celui du Nid de Corbeau.
Petit détour par le parc national des lacs-Waterton.
Au bout d’un sentier, un glacier se déverse dans un
lac émeraude. Quelques jeunes téméraires s’amusent
à plonger dans l’eau glacée. L’orage nous surprend en
fin de journée, et nous évitons de justesse une averse
de grêle dont on va trouver des vestiges sur les bords
de la chaussée.
À Cardston, un imposant temple mormon : construit
en 1923, c’est le plus ancien en dehors des ÉtatsUnis.
Nous retrouvons le ciel immense des Prairies et
des champs à perte de vue. C ’est ici l’agriculture à
grande échelle, équipée de gigantesques systèmes
d’arrosage. À Coaldale, une usine de McCain Foods
fabrique les frites que l’on connaît bien.

À Swift Current, nous sommes de nouveau en
Saskatchewan et prenons la route 4, qui file droit vers
le nord, puis un chemin de campagne en direction
du lac Diefenbaker, un réservoir résultant de la
construction de deux barrages.

La moisson a commencé et les machines sont à
l’œuvre, parfois deux ou trois de front, laissant
derrière elles un sillage de poussière. Au bout du
champ, un semi-remorque attend son prochain
chargement. Si la Transcanadienne peut être plate
et monotone, ici au contraire, les courbes du relief
rendent le paysage beaucoup plus attrayant.
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voyage

par Gilbert Troutet

Nous retrouvons la Transcanadienne à Regina. Comme
la voie ferrée emprunte le même parcours, parfois
nous côtoyons un train de marchandises dont on ne
voit pas la fin : céréales, pétrole, potasse… RadioCanada rapporte « qu’il n’est pas rare de voir circuler
des convois de plus de trois kilomètres, soit 150
wagons, pouvant peser jusqu’à 18 000 tonnes. »

Pas d’arrêt au Manitoba, pandémie oblige, sauf pour
un plein d’essence. Qu’on regarde à gauche ou à
droite, la ligne d’horizon s’efface au loin. Ici, comme
disent les gens de l’Ouest, on a le ciel devant soi.

Pour traverser l’Ontario, nous empruntons cette fois
la route du sud, qui longe les grands lacs. La vue du lac Supérieur y est souvent spectaculaire. Une pancarte
sur la gauche indique « Manitouwadge », qui me rappelle une composition musicale de Louise Tanguay.

À Thunder Bay, nous aurions aimé faire halte au
parc provincial du Géant endormi (the Sleeping
Giant), mais le camping affiche complet.
Nous prenons le temps de visiter l’écluse du
canal de Sault-Ste-Marie, dernier lien du réseau
de navigation canadien reliant l’océan Atlantique
au lac Supérieur.
En continuant notre chemin, nous croisons
soudain une calèche tirée par un cheval. Ce
sont les Mennonites, qui vivent encore selon les
valeurs et les coutumes d’une époque révolue.
Dans les champs, des gerbes de blé semblent
indiquer que la récolte a été faite à la main.
Quel contraste avec les scènes d’agriculture industrielle auxquelles nous venons d’assister dans l’ouest du
pays !
Il reste une escale à notre voyage : Mattawa, qui signifie, en Ojibwé, « rencontre des eaux ». C ’est ici, en
effet, que se rencontrent la rivière Mattawa et la rivière des Outaouais.
À Pembroke, « il suffit de passer le pont », comme dit une chanson de Georges Brassens, et nous sommes
de retour au Québec.
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point de vue

par Gilbert Troutet

Sale temps pour les rêveurs
C’est ainsi que Guy Langevin titrait son dernier éditorial
dans le Photo Solution du mois de mars. Cette revue de
photo québécoise, qu’on connaissait bien, vient donc à
son tour de disparaître.
« Au fil des ans, écrit Guy Langevin, il y a bien eu
quelques bouleversements, mais au final, ça aura pris
une pandémie pour venir à bout de ce petit magazine
que nous aimons tant ».
On se reconnaissait, nous aussi, dans ces pages et dans ces
images. Nos photos paraissaient de temps à autre parmi
les finalistes du concours annuel ou dans la sélection du
concours « Expo ». De plus, quand la revue s’appelait
Photo Sélection, nous avons été plusieurs à y contribuer
sous forme d’articles : Louise Tanguay, Raymond Aubin,
Guy Grenier, Denis Gagnon étaient de ceux-là. Dans son
édition de novembre 1997, le magazine avait réservé
deux pages au Club Polarisé. Voir ci-dessous.
La disparition de Photo Solution me fait un pincement
au cœur : un autre qui s’en va, qui ne nous fera plus
rêver. C’est en effet un sale temps pour les rêveurs.
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point de vue

par Gilbert Troutet
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point de vue

par Gilbert Troutet
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nos membres se distinguent
Cinq visions du Kamouraska
Une oeuvre du groupe des cinq :
cinq amis, cinq photographes, cinq
visites dans le Kamouraska.
On peut lire dans l’avant propos de
ce livre:
“Terre de charme, fleuve d’argent,
îlots dispersés, monts et vallées,
escarpements garnis de conifères,
bâtiments
d’antan,
agriculture
et
élevage
moderne,
cuisine
régionale, splendide lumière : c’est
le Kamouraska en une capsule.”
Nourrie par l’histoire et ses résidents
d’aujourd’hui, cette région a su
préserver jalousement toute sa
richesse naturelle. En conjuguant
avec son climat, tantôt doux et
calme, souvent rude et rigoureux,
le voyageur est appelé à vivre des
moments riches en souvenirs.

En quittant les routes principales,
des trésors cachés se retrouvent
ici et là : il suffit de s’y arrêter
pour accumuler des souvenirs
inoubliables.
Libre à Gilles, Luc, Mario, Michel et
Raymond de capter leurs perceptions
personnelles du Kamouraska.
Ce livre de quelques photographies
témoigne tour à tour de leur vision,
des oeuvres que ces complices ont
bien voulu partager.”
Publiée chez Blurb, cet ouvrage
de 100 pages vous fera découvrir
en photographie divers aspect du
Kamouraska, une région au charme
indéniable, tel que percu par ces
cinq complices.

		

Couverture arriere © Michel Gosselin 				

Couverture avant © Raymond Massé
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Michel a lu

par Michel Gosselin

La photo, composition et couleur
Harald Mante
Né à Berlin en 1936, Harald Mante a commencé par
étudier le graphisme et la peinture aux côtés des héritiers
directs du Bauhaus, avant de devenir photographe
professionnel et de débuter une longue carrière
d’enseignant universitaire. Il est l’auteur de plusieurs
beaux livres et ouvrages dédiés à la composition et à
la couleur.
« La photo, composition et couleur » est la seconde
édition de son livre intitulé initialement « Composition
et couleur en photographie ».

Ce livre, qui fait partie des références, quel que soit
votre niveau en photographie, aborde différentes
notions essentielles parmi lesquelles l’art du
cadrage, de la composition et de la création d’une
photographie.
Dans cette nouvelle édition d’un grand classique de
la littérature photo, Harald Mante nous transmet sa
longue expérience de photographe et de professeur
en arts photographiques pour nous aider à décrypter
tous les principes de la conception visuelle - la
composition des images à l’aide des lignes, des
formes, des couleurs et des contrastes. S’appuyant
sur des photos saisissantes, des schémas percutants
et un texte éclairé, il résume dans ces pages toute
une vie d’enseignement universitaire basé sur
l’étude approfondie des maîtres de la composition
picturale du début du XXe siècle, avec Paul Klee,
Wassily Kandisky et les enseignements du Bauhaus.
Cet ouvrage, entièrement revisité, est l’occasion
de rappeler aux photographes les fondements de
leur art, tout en leur communiquant les principes
créatifs. Au-delà de l’art de la composition, vous
découvrirez dans ces lignes une véritable école du
regard, en apprenant à poser un œil neuf sur le
monde qui vous entoure, puisque - ne l’oublions pas
- la composition de vos images se nourrit en premier
lieu de votre regard photographique !
Editeur(s) : Eyrolles
Edition : 2e édition

Parution : 3 sept. 2020
Nb de pages : 160 pages
(Recherche Gilles Baron)

© John
Harald
Thomson,
Mante Les mendiants, vers 1877, 1			
© Robert Frank, Tramway La Nouvelle-Orléans, 1955, 3		

© Richard Avedon, Dovina et les éléphants, 1955, 2
© Gary Winogrand, Le Zoo de Central Park, 1967, 4
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Vu sur le facebook du cppo
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© Catherine Perras 1			
© Christian Rochefort 3			

© Alain Brizard 2				
© Licien Routhier 4			
© Francine Frappier 5

32

ÉQUIPE du CPPO
RESPONSABILITÉS 2020 - 2021
COMMUNICATIONS
• Communications et relations publiques : André Geick
et Jean Michel Roy
• Le Polarisant : Gilles Baron, Pierre Girard, Alain Gagnon, Louise Joyal
Sabine Schnabel et Gilbert Troutet
• Administrateur Webmestre : Carl Lepage
• Programmation en ligne (calendrier) : Carl Lepage
• Administrateur Médias sociaux et Forum: Pierre Girard
• Modérateurs du Défi photo de la semaine : Jean Lapointe,
Louise-Marie Charron et Jacques Mathurin

C o n s e i l d ’ a d m i n i s t r at i o n
2020 - 2021

SORTIES :(En pause)

Michelle SHIPMAN • Vice-présidente

• Sortie d’automne : Alain Brizard
• Sorties portrait : Sous-groupe Portrait
• Sorties créativité : Sous-groupe Créativité
• Sorties nature : Sous-groupe Nature
• Sorties appréciation de la photo : Sous-groupe Appréciation de la photo
• Sorties photo contemplative : Sous-groupe Photo contemplative

Jean Michel ROY • Secrétaire du C. A.

RÉUNIONS MENSUELLES

Exécutif du CPPO
André GEICK • Président

Luc GILBERT • Trésorier

A D M I N I S T R AT E U R S
A D M I N I S T R AT R IC E S
Alain BRIZARD
Lison CHÉNIER
Pierre GIRARD
Carl LEPAGE
Jean-Marie PHILIPPE

• Accueil : Jacques Mathurin et Diane d’Aragon
• Programme de conférenciers : Lison Chénier
• Programme de volets techniques : Lison Chénier
• Projections libres : Michel Gosselin
• Équipement : Jean-Marie Philippe
• Projectionniste : Michel Gosselin

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

REMERCIEMENTS

SOUS-GROUPES

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

• Sous-groupe Portrait : André Geick et Michelle Shipman

• Sous-groupe Nature : Christian Rochefort

• 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

s tat i o n n e m e n t à l’u q o

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

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