
LE P L A R I S A N T



SOMMAIRE
2 Sommaire
3 Le mot du président
4 Réunions
6  SG Nature
7 SG Photo contemplat ive
10  Concours interne
16  Maît re 
20 Voyage
21 Déf i  de la  semaine
23 Vu sur le  Facebook du CPPO
24 Concours Interclub et  SPPQ
25 Nos membres se dist inguent  
29 Point  de vue
30 Le coin des membres
32 Michel  a  lu   
33 Équipe du CPPO
La page couverture 
Photo : André Geick
Les concours internes en page 10

©
 L

ou
is

e 
Jo

ya
l

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

Le sous groupe photo contemplative en page 7

         Édition Printemps  2021 

La page arrière
Photo : Pierre Girard
Les concours internes en page 12

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
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Chers membres, 

Qui aurait pu imaginer, il y a environ 18 mois, que 
nous aurions à braver ensemble une situation inouïe 
qui est venue bouleverser notre vie au travail, nos 
cercles d’ami(e)s, nos familles et notre club photo.

Les derniers mois nous auront permis de dévoiler 
le meilleur de nous-mêmes. Votre conseil 
d’administration n’a pas hésité à prendre les devants 
afin de proposer des initiatives innovatrices, 
rassembleuses et créatives. Toujours à l’écoute et 
prêts pour l’entraide, tous nos bénévoles ont fait 
preuve de résilience pour garder le club actif durant 
cette période de pandémie. Ce n’est d’ailleurs pas 
sans fierté que j’ai vu plusieurs de nos membres 
bénévoles se réinventer afin d’assurer la survie de 
notre club durant cette période. Mais que dire de 
vous, les membres, qui avez dû vous adapter à la 
plateforme Zoom pour continuer à assister à nos réunions mensuelles, sans parler du 
partage de nos conférenciers et conférencières avec d’autres clubs du Québec. 

Mais voilà que les gouvernements nous permettent maintenant un retour à nos activités 
avec certaines restrictions mineures. Bien que cette nouvelle situation puisse être 
synonyme d’incertitude à plusieurs égards, elle représente cependant une occasion 
de nous revoir en personne lors de nos sorties. 

Depuis quelques mois déjà, le conseil d’administration travaille à l’établissement 
d’une programmation qui saura répondre aux nouvelles réalités imposées par la 
situation post-pandémique et nous étudions les possibilités d’un retour en salle et en 
simultané par vidéo-conférence pour nos rencontres mensuelles. 

De plus, j’invite tous les membres à partager leurs idées et à s’impliquer dans le but 
de favoriser le rayonnement de notre club. 

Bonne post-pandémie! 

André Geick
Président
Club de photographie Polarisé de l’Outaouais
andre.geick@hotmail.ca
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Sous-groupe Appréciation de la photo
16 avril
Depuis environ quatorze mois, un tout petit 
virus a complètement bousculé nos vies et nos 
habitudes et nous prive de nos belles rencontres 
du Club Polarisé de l’Outaouais.  Les rencontres 
du club se tiennent maintenant par Zoom.  

Pour le sous-groupe Appréciation de la photo, 
ce n’est qu’en août dernier que nous avons tenu 
une première rencontre par Zoom, rencontre 
qui s’est très bien déroulée.

Après une trop longue absence, nous avons eu une 
seconde rencontre virtuelle le 16 avril  dernier.  
Après une première invitation, seulement 4 
photos avaient été soumises. J’ai donc envoyé 
un rappel qui cette fois a eu beaucoup plus de 
succès.  Ainsi, le vendredi soir, nous avions 80 
photos à regarder et nous étions 24 participants 
à la rencontre.  

Ce fut un grand succès, autant sur le plan 
social que photographique.  Beaucoup de 
belles images, de commentaires pertinents et 
d’intensité.  Plutôt que de bousculer tout le 
monde, j ’ai proposé qu’on s’arrête après environ 
40 analyses, qui avaient pris plus de deux heures, 
et que nous ayons une nouvelle rencontre pour 
voir la seconde moitié de nos photos.

Tous les participants ont semblé très contents de 
la rencontre.  Plusieurs commentaires élogieux 
ont été formulés sur la page Facebook du club, 
ce qui est très encourageant.  

Je tiens à remercier Jean-Marie Philippe pour 
son aide à la réception des photos et à leur 
présentation.  

Alors, à très bientôt.

Robert Laramée

Rencontre-échange 19 avril

Les logiciels gratuits d’édition photo
 
Le lundi 19 avril,  une douzaine de membres 
ont assisté à la rencontre-échange animée par 
Alain Brizard sur les logiciels gratuits d’édition 
photo.

La rencontre avait pour but de discuter 
des différentes options qui s’offrent aux 
photographes pour éditer leurs photos à l’aide 
de logiciels gratuits. Plusieurs observations 
furent avancées, qui permettront aux membres 
de faire un choix éclairé. 

Nous espérons que ces rencontres-échanges 
pourront être utiles aux membres du CPPO.

Alain Brizard

Réunion mensuelle du 30 avril

Le Club Polarisé a très bien performé lors de 
divers concours provinciaux de la Société de 
promotion de la photographie du Québec (SPPQ), 
tel que rapporté par André Geick, président, en 
début de réunion. 

C’est ainsi que le club a terminé 9e sur 39 clubs au 
Défi interclubs Mongeon-Pépin, 4e sur 39 clubs au 
concours « Circuit photo » et 13e sur 29 clubs au 
concours « Les clubs photos s’exposent ». 

Par ail leurs, André a tenu à féliciter Claude 
Brazeau pour la première place qu’il  a obtenue 
pour sa photo intitulée « Recherché » dans la 
catégorie « Couleur » du concours « Circuit 
photo ». 

Par la suite, Lison Chénier a pris la parole afin 
de présenter à la soixantaine de membres 
virtuellement présents la conférencière invitée, 
Claire Beaugrand-Champagne, première femme 
photographe de presse au Québec. 
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La carrière de Claire Beaugrand-Champagne a 
débuté au début des années 70. C ’est durant 
cette décennie qu’elle fut photographe au 
quotidien Le Jour. 

Dans sa présentation de plus de 160 photos, 
i l lustrant sa prédilection pour la photo noir et 
blanc d’êtres humains prise au quotidien, on a 
pu constater qu’en plus de parcourir Montréal, 
sa profession l’a amenée à photographier des 
individus dans des contextes particuliers et 
en divers endroits, que ce soit dans un camp 
de réfugiés cambodgiens et vietnamiens en 
Thaïlande ou au sein d’une congrégation 
religieuse à Rome. 

Suite à une conférence fort appréciée, Jean-
Marie Philippe a présenté les 106 photos 
soumises par 38 membres au concours mensuel 
d’avril  qui avait pour thème « Le printemps ».

Jean Michel Roy

Réunion mensuelle du 28 mai

André Geick, président, a été heureux 
d’annoncer que, grâce à un allègement des 
consignes sanitaires gouvernementales, le sous-
groupe nature effectuera le samedi 29 mai sa 
première sortie organisée de 2021 aux Rapides 
Deschênes. 

Par la suite, André a donné la parole à Lison 
Chénier afin que celle-ci puisse présenter la 
conférencière invitée, Linda Rutenberg. 

Dans le cadre d’une conférence intitulée 
« Jusqu’au bout de ses rêves », Linda 
Rutenberg retrace l’évolution de son parcours 
photographique depuis ses débuts. Elle concentre 
ainsi ses activités autour d’une photographie 
de rue en noir et blanc qui met l’accent sur le 
mouvement et l’humain. Par la suite, elle tourne 
son attention vers une photographie de paysage 
souvent teintée d’une touche infrarouge.

D’une photographie urbaine new-yorkaise 
et montréalaise, Linda Rutenberg est passée 
à plusieurs projets créatifs de longue durée 
en photographiant des jardins la nuit et en 
photographiant l’hiver en Gaspésie. 

La réunion s’est terminée comme à l’habitude 
par la présentation par Jean-Marie Philippe des 
résultats du concours mensuel qui avait pour 
thème ce mois-ci « Selfie ». Les quelque 60 
membres virtuellement présents ont pu visionner 
les 52 photos soumises par 22 photographes du 
club.

Jean Michel Roy

Réunion mensuelle du 25 juin

En cette période de déconfinement progressif, la 
cinquantaine de membres virtuellement présents 
ont été heureux d’apprendre qu’après plusieurs 
mois d’inactivité, le sous-groupe nature avait 
effectué sa première sortie le 29 mai dernier et 
que le sous-groupe portrait effectuera à la mi-
juillet sa première séance avec modèle. 

I l  est évident que tous souhaitent un retour 
prochain de l’ensemble des activités du club. Pour 
cette première réunion estivale, le conférencier 
invité était le photographe animalier de 
Gatineau, Carlos A. Miljour. 

La conférence de Carlos portait sur la façon de 
capter des images captivantes d’animaux de 
compagnie. Ses photos prises exclusivement 
à l’extérieur cherchent à saisir l’émotion des 
animaux, que ce soit des chiens ou des chats. 

La réunion s’est terminée par la présentation 
par Jean-Marie Philippe des photos du concours 
mensuel qui avait pour thème : Fleur(s). 36 
membres ont soumis un total de 103 photos.

Jean Michel Roy
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ENFIN UNE SORTIE !  

Avec la  permiss ion du CA et  un pet i t 
assoupl issement  des  mesures  sanita ires ,  12 
membres  du c lub ont  part ic ipé à  la  première 
sort ie  du sous-groupe nature depuis  le  mois 
d ’août  dernier,  aux Rapides  Deschênes,  le 
samedi  29 mai  dernier.  

Pour  sat isfa i re  les  normes sanita ires  en 
p lace pour  une zone rouge,  les  membres 
ont  été  séparés  en deux groupes qui  se  sont 
rencontrés  à  deux endroits  d ist incts .   

Les  part ic ipants  ont  v is i té  p lus ieurs  endroits 
dont  un marais  où se  trouvait  un grand héron.  
Nous avons entendu plus ieurs  o iseaux mais , 
avec  les  feui l les  qui  éta ient  sort ies ,  c ’éta i t 
d i ff ic i le  de les  voir.  

Une bel le  sort ie  tout  de même,  qui  nous 
a  permis  de soc ia l i ser  un peu.   Et  nous ne 
nous sommes pas  rencontrés  après  la  sort ie  : 
c ’éta i t  un peu tôt  pour  le  fa i re .

A+

Christian Rochefort

Sortie du 29 mai
Rapides Deschênes
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  ©  Carl Lepage  1     ©  Christian Rochefort  2    ©  Robert Despré  3    ©  Nathalie Decelles  4 
  ©  Eric Tremblay  5    ©  Jean-Michel Roy  6    ©  Bernard Auger  7    ©  Marie-Lise Bisson  8    ©  Ginette Villeneuve  9

SG        NATuRE animé par Christian Rochefort
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photographie contemplative

 ©  raymond Savard  1   ©  christian rochefort  2   ©  lucie pellerin  3   ©  anne Denoncourt  4   ©  lison chénier  5   ©  louise Joyal 6 
 ©  martine gilbert  7   ©  ginette villeneuve  8   ©  monique routhier  9   ©  michel gosselin  10   ©  Johanne Blain  11   ©  guy grenier  12

Sg  animé par gilles Baron et Sabine Schnabel

Avril
Sous le grand ciel bleu
se dessinent les ombrages
l’aube chasse l’eau

Eschylle

Merci à tous les participants
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Mai
Pollen jaune d’or
corolles écarquillées
douceur de printemps

Eschylle

Merci à tous les participants
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 ©  gilles Baron  1      ©  ginette villeneuve  2     ©  louise Joyal  3      ©  lison chénier  4    
 ©  raymond Savard  5     ©  guy grenier  6      ©  marie-paule thorn  7     ©  gilbert troutet  8   ©  Sabine Schabel  9  

Sg  animé par gilles Baron et Sabine Schnabel
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Juin
Reflet végétal
l’ombre du vent se déplace
légers bruissements

Eschylle

Merci à tous les participants
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  ©  louise Joyal  1    ©  gilles Baron 2     ©  michel gosselin 3    ©  lison chénier 4    ©  ginette villeneuve  5  
  ©  reine houde  6   ©  gilbert troutet  7    ©  guy grenier 8     ©  Johanne Blain  9    ©  martine gilbert  10   

Sg  animé par gilles Baron et Sabine Schnabel



1re place  -  Avancés 
© Nelson Mercier  –  Bernache

2e place  -  Avancés
© André Geick  –  Voyons-voir

3e place  -  Avancés
© Ginette Villeneuve  –  Les plaisirs du printemps

1re place  -  Maîtres 
© Johanne Blain  –  Le déjeuner

2e place  -  Maîtres
© Reine Houde  –  Revenir

3e place  -  Maîtres
© Michel Shipman  –  Le trio doré

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 106 - Participants  38 

 JUgEs
Jean-Marie Philippe

Michel gosselin
Michelle shipman

Y
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       Avril   thème    « le printemps » concours interne

cppo.concours@gmail.com



1re place  -  Intermédiaires
© Jean Godin  –  Enfin le printemps

1re place   -  Aspirants
© Sylvain Leblanc  –  Fonte de glace-ruisseau

3e place  -  Intermédiaires
© Jean-MIchel Roy  –  Les jumeaux s’expriment

3e place   -  Aspirants
© Lise Sarazin  –  La pouponnière

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

2e place  -  Intermédiaires
© Nathalie Décelles  –  Tout trempes
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cppo.concours@gmail.com



1re place  -  Avancés 
© Monique Lalonde  –  Deux yeux

2e place  -  Avancés
© Pierre Girard  –  À mains levées

3e place  -  Avancés
© Lucie Béland  –  Mon ami le drone

1re place  -  Maîtres 
© Jean Lapointe  –  Covid 19

2e place  -  Maîtres
© Claude PIché  –  Bien conservé

3e place  -  Maîtres
© Jacque Mathurin  –  Vision troublée

Y
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       Mai   thèMe    « Selfie » concourS interne
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1re place  -  Intermédiaires
© Julie Bureau  –  Regarder vers l’avant

1re place   -  Aspirants
© Caroline Morin  –  Ressourcement

3e place  -  Intermédiaires
© Nathalie Décelles  –  Moi matinale pour une fois2e place  -  Intermédiaires

© Réjean Godin  –  Incantations

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 52 - Participants  22 

 JUgEs
robert Laramée

Michelle shipman
gilbert troutet
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       Mai   thèMe    « Selfie » concourS interne

cppo.concours@gmail.com



1re place  -  Avancés 
© Monique Lalonde  –  La dahlia

2e place  -  Avancés
© Carl Lepage  –  Rouge

3e place  -  Avancés
© Ginette Villeneuve  –  Tulipe qui pleure

1re place  -  Maîtres 
© MIchelle Shipman  –  Iris barbu

2e place  -  Maîtres
© Gilles Baron  –  Dualité

3e place  -  Maîtres
© Judith Lessard  –  Dent-de-lion

Y
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       juin   thème    « Fleur(s) » concours interne

cppo.concours@gmail.com



1re place  -  Intermédiaires
© Jean-Bernard Auger  –  Équinops Setifier

1re place   -  Aspirants
© Lise Sarazin  –  Droit debout

3e place  -  Intermédiaires
© Julie Bureau  –  Faire un vœux

2e place  -  Intermédiaires
© Nathalie Décelles  –  L’étoile violette

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 103 - Participants  36 

 JUgEs
andré geick

Lison Chénier
Michelle shipman
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L’achat d’une Canon Rebel vers les années 2004 a permis au merveilleux 
monde de la photographie de m’ouvrir une porte sur cet art de créativité 
et de communication. Comme tout bon débutant, la lecture, les YouTube 
et mes nouveaux amis photographes du Club Polarisé ont tous contribué à 
mon apprentissage. 
J’ai pris plusieurs formations, dont une à Los Angeles avec la célèbre 
photographe Christina Peters. Peu après, j’ai joint l’Association des 
photographes professionnels du Canada avec qui j’ai reçu ma certification 
en illustration voyage. En 2008, j’ai entamé une série de voyages à travers 
le monde, cette fois avec un appareil Canon 5D Mark III, ce qui m’a permis 
de créer une banque de photos de plusieurs pays. 
Mon conseil est mon histoire avec les concours. Au début, j’avais de la peine à 
participer aux concours car je ne me sentais pas de calibre, je croyais que mes 
photos n’étaient pas à la hauteur. Puis à force de lire les commentaires des 
juges, de bien m’assurer que je comprenais le thème, j’ai appris à autoévaluer 
mes photos avant de les soumettre, ce qui a fait une grande différence.
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Selon moi ,  la  photographie  est  un art  subject i f  où l ’appréciat ion 
de l ’œuvre appart ient  en tout  premier  l ieu au photographe.  Je 
fa is  de la  photographie  pour  le  p la is i r  v isuel  que cela  m’apporte. 

Comme bien de mes col lègues,  j ’a i  fa i t  mes premières  expér iences 
en photographie  avec un Instamatic  110,  pour  ensuite  passer  au 
35mm, puis  au numérique.  Je  suis  part icul ièrement  intéressé par 
l ’é lément  technique de pr ise  de photo et  ce la  pour  toutes  sortes 
de sujets .  

Un des  b ienfa i ts  des  concours  internes  du CPPO est  que cela  nous 
amène à  photographier  des  sujets  qui  autrement  ne nous auraient 
pas  interpel lés .  Ma part ic ipat ion au CPPO m’a permis  de grandir 
et  de sort i r  de ma zone de confort . 

Je  suis  reconnaissant  envers  les  membres  du CPPO qui  partagent 
leur  pass ion et  qui  b ien des  fo is  amènent  les  autres  à  se 
surpasser. 

I l  y  a  de la  beauté dans tout  ce  qui  nous entoure,  merc i  de le 
partager  en photo. 
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Maître © Alain Brizard



J ’a i  toujours  a imé prendre des  photos  de ma fami l le  et  des 
photos  en voyageant,  sans  avoir  de connaissances  part icul ières 
en photographie.   À  la  retra i te,  j ’a i  déc idé de prendre des 
cours  de photographie  de base et  c ’est  là  que j ’a i  entendu 
par ler  du CPPO pour  la  première fo is .  

J ’y  su is  d ’abord a l lée pour  les  sort ies  et  les  rencontres 
soc ia les ,  sans  avoir  l ’ intent ion de part ic iper  à  des  concours .  
Par  contre,  l ’ idée a  cheminé et ,  après  avoir  obtenu un point 
lors  de mon premier  concours ,  j ’éta is  mot ivée à  cont inuer  sur 
cette  voie. 
 
En peu de temps,  la  photographie  est  devenue une vér i table 
pass ion pour  moi  !  Je  cont inue de prendre des  cours  de 
photographie  pour  m’accompl i r  au n iveau personnel . 
Comme je  part ic ipe au déf i  365,  ce la  me motive à  sort i r  tous 
les  jours  et  me permet de fa i re  des  tonnes de photos.  En 
prat iquant  quot id iennement,  j ’a i  beaucoup plus  d’assurance 
qu’auparavant. 

S i  j ’a i  un consei l  à  vous  donner,  c ’est  de ne pas  avoir  peur  de 
foncer  pour  réal iser  vos  rêves,  peu importe votre âge.  S i  une 
dame retra i tée sans  expér ience en photographie  peut  devenir 
«  maître-photographe »,  vous  pouvez également  y  arr iver.  La 
c lé  du succès  est  dans  la  prat ique ! 
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L a  ga ler ie  des  membres  du  CPPO

Maître © Ginette Villeneuve



J’ai pris mes premières photos au primaire, avec un appareil 110 acheté 
chez Direct Film. En situation de faible lumière ? Aucun problème 
avec un merveilleux Flipflash ! Au secondaire, j’ai participé à un cours 
d’initiation en chambre noire. Ce n’est donc pas d’hier que je fais de la 
photo. Après une période creuse, je m’y suis remis après la naissance de 
ma fille il y a vingt ans, puis plus sérieusement, il y a six ou sept ans.
 
Catégorie maître ? Catégorie « entêté », « persévérant », ou encore 
« discipliné » me représenterait certainement mieux. Joindre le 
club fut un peu intimidant au départ. Je ne connaissais personne, 
je m’assoyais dans mon coin, et si je me croyais pas mal bon, j ’ai 
vite compris qu’il  y avait d’excellents photographes dans la salle. 
Des vrais pros qui connaissent la technique sur le bout des doigts. À 
mon premier concours, en août 2018, ma photo de la Voie lactée m’a 
donné un total de 72 points. Moins de trois ans plus tard, me voilà 
dans la catégorie « maître ». C ’est pour vous dire à quel point les 
concours m’ont fait progresser. En me sortant de ma zone de confort 
avec des sujets diversifiés, à imaginer le résultat final et à travailler 
pour trouver la technique appropriée pour y arriver. Je suis passé de 
« prendre des photos », à « faire de la photo »!
 
La catégorie n’a pour moi que bien peu d’importance. Je ne participe 
pas aux concours pour me comparer aux autres, mais pour me 
comparer à moi-même. Sans les concours, je croirais encore que ma 
photo de la Voie lactée est un chef-d’œuvre !
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L a  ga ler ie  des  membres  du  CPPO

Maître © Pierre Girard



En février 2015, voulant aller au bout de ma folie, je me 
suis déplacée jusqu’à Venise pour vivre un événement 
hors du commun :  le carnaval.  Je me suis retrouvée 
dans un décor et une ambiance de célébration.

Pendant deux semaines, je me suis laissée emporter 
par l’originalité de cette ville si attachante.  Tout est 
fascinant, peu importe la destination de la journée.  
Je savourais ses richesses et je me régalais de ses 
fantaisies.  

Ces moments précieux d’émerveillement et 
d’étonnement me procuraient quotidiennement 
des émotions indicibles.  Ces instants fabuleux 
m’ont laissé des souvenirs indélébiles.
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   vu par Johanne BlainLe carnavaL de venise



5 avril
Thème ▪Pose longue
Force brute © Jean Lapointe

26 avril
Thème ▪ Une couleur: Vert
Perles de pluie © Johanne Blain

3 mai
Thème ▪ Tulipes
Frisson nocturne © Jean Lapointe

19 avril
Thème ▪ Bourgeons ou nouvelles pousses
Aurore  © Reine Houde

12 avril
Thème ▪ Nature
A la queue leu leu © Suzanne Fortin

10 mai
Thème ▪ Une photo qui vous fait du bien
Retour aux sources © Jean Lapointe

10 mai
Thème ▪ Une photo qui vous fait du bien
Garde à vous © Johanne Blain
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       défi de la semaine    forum



17 mai
Thème ▪ Signes du printemps
Les papillons sont de retour © Lucie Pellerin

21 juin
Thème ▪ Les fleurs de mon voisin
Trop mignonne © Jean Lapointe

7 juin
Thème ▪Déconfinement
Ouverture © François Désormeax

31 mai
Thème ▪ Trio
En la playa del Puerto Viejos © Jean Lapointe

24 mai
Thème ▪ Qui commence par la lettre L
Libellule à quatre taches © Judith Lessard 

28 juin
Thème ▪ Les insectes 
Punaise de l’Érable Négondo (nymphe) © Judith Lessard 

14 juin
Thème ▪ Après 2130h et avant 0500h
Game over ©Jean Lapointe

31er mai
Thème ▪ Trio
Trois fois par jour © Johanne Blain
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Claude Brazeau a remporté la première 
place avec sa photo intitulée « Recherché 
» dans la catégorie « couleur » du concours 
« Circuit photo ».  

Ce concours, organisé par la Société de 
promotion de la photographie du Québec, 
a pour but de valoriser l’excellence de 
la photographie numérique dans ses 
expressions couleur et noir & blanc et 
d’en reconnaître les meilleures par le 
jugement des pairs membres des clubs 
photo inscrits auprès de la SPPQ (« La 
Société »).  

Le concours « Circuit photo » fut un grand 
succès avec une participation de trente-
et-un (31) clubs photo et cent-vingt quatre 
(124) photographies.

Concours « Circuit photo »
de la SPPQ

Le Club Polarisé s’est bien démarqué lors du concours 
interclub régional Ottawa-Outaouais avec une 
première place dans chacune des deux catégories.
  
André Geick s’est mérité la première place sous 
le thème « Du crépuscule à l’aube » avec sa photo 
intitulée « Moon over Ottawa ». 
 
Michelle Shipman s’est également mérité une 
première place dans la catégorie « libre » avec sa 
photo intitulée « L’abandon ».   

Le concours interclub réunit quatre clubs de la région, 
soit le RA Photo Club, le Camera Club of Ottawa, le 
Club de photographie d’Orléans et le CPPO.

Concours interclub régional 
Ottawa-Outaouais
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Tout a commencé quand ma sœur Monique (membre de notre club) m’a fait savoir qu’il y avait un 
concours de photos organisé par l’APICA (Association des professionnels, industriels et commerçants). 
Celle-ci œuvre pour la promotion des commerces d’Aylmer, et indirectement à la préservation du 
patrimoine d’Aylmer.  Le concours avait pour but la valorisation commerciale, communautaire, sociale 
et culturelle de la rue Principale. Les photos devaient donc être prises à Aylmer. Il y avait plusieurs 
thèmes dont la nourriture, les bâtiments, la faune et la flore, le patrimoine, le breuvage ainsi que les 
sports et loisirs. 

J’ai soumis quelques photos. J’en avais beaucoup d’Aylmer, 
que j’avais prises depuis plusieurs années, surtout en ce 
qui concerne la faune. Les photos gagnantes devaient 
faire partie de créations d’œuvres collectives de 32’’X48’’ 
par l’artiste Maryse Bélisle Artiste Peintre/ Récré Art qui 
seraient réalisées à partir du 18 mai au cœur du Vieux-
Aylmer. Autrement dit, l’artiste va faire une peinture 
avec ma photo. La peinture de ma photo sera peinte vers 
le 15 juin au 164 rue Principale à Aylmer. Par la suite, 
celle-ci sera exposée le long de la rue Principale pour la 
saison estivale. 

Un jour, à ma surprise, je reçois un courriel de la directrice 
de l’APICA. Voici une partie de ce qu’elle disait dans son 
courriel :

« Premièrement, laissez-moi vous remercier pour les 
belles photos que vous nous avez transmises dans le cadre 
de notre concours Les Beautés d’Aylmer. Tel que vous 
l’avez constaté, nous avons sélectionné votre magnifique 
canard comme gagnant pour la catégorie Faune et Flore. 
La création de l’œuvre en peinture se déroulera à partir 
du 18 mai, sur le terrain du Centre Culturel du Vieux-
Aylmer, 120 rue Principale. De plus, vous vous méritez 50 
$ en chèque-cadeau, échangeables dans les boutiques et 
restaurants d’Aylmer. Directrice générale – APICA »

La photo a été prise aux rapides Deschênes à Aylmer. C’est un canard branchu que j’avais pris près du 
petit pont brun. J’étais venu vers 17 heures, car la lumière était belle et dorée. L’oiseau a été pris au 
mois d’avril de cette année dans une zone inondée.

Je suis bien content d’avoir gagné ; je ne m’y attendais certainement pas. La directrice m’a dit que 
300 participants avaient soumis une ou plusieurs photos. De plus, il n’y avait qu’un gagnant pour la 
catégorie « Faune et Flore ».

J’aime beaucoup prendre des photos d’oiseaux. Je trouve cette forme de photographie très méditative 
et ça me permet de marcher dans la nature. Le regard et le comportement des oiseaux me fascine. 
Il faut être patient et attendre le bon moment pour déclencher, dénicher les endroits et m’y rendre 
dans un temps propice. Mais quel plaisir j’y prends ! 

Lucien Routhier  Gagnant de la Catégorie Faune et Flore
Concours de l’APICA (Association des professionnels, industriels et commerçants)
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Tous les automnes, depuis cinq ans, 
Gilles Baron, Mario Belcourt, Luc 
Gilbert, Michel Gosselin et Raymond 
Massé laissent leur femme à la maison 
et prennent ensemble le large. Ce 
qui les rassemble ? La photographie. 
Ce qui les appelle ? Une maîtresse 
commune : le Kamouraska.

Cette quête photographique dans 
la région que plusieurs appellent 
toujours le « doux pays » a quelque 
chose d’un rendez-vous de « boys 
club ». « On ne le dit pas trop fort 
», chuchote pratiquement Michel 
Gosselin, conscient aujourd’hui de la 
connotation péjorative du terme.

Ce rendez-vous annuel qui s’échelonne 
sur plus d’une semaine n’a pourtant 
rien d’une ode à la masculinité toxique. 
Et comme Michel et ses amis sont tous 
retraités, l’exclusivité de leur cercle 
n’a rien à voir avec l’entretien de 
quelconques privilèges professionnels.

« Nous sommes tous membres d’un club de photographie dans notre coin de pays respectif », 
poursuit Michel, témoignant ainsi de la passion qui unit ses amis et lui. Et ils en pincent tous 
pour le Kamouraska, cela va s’en dire, alors pourquoi leur en vouloir ?

Toujours est-il que cette virée annuelle dans la région d’entrée du Bas-Saint-Laurent a quelque 
chose d’un rituel qu’on associe parfois aux « boys club » ou aux « fraternités étudiantes », même 
si elle ne fait de mal à personne. Chaque année, le quintette attend que la folie touristique de 
l’été soit terminée. 

Et quand la lumière commence tranquillement à changer, gracieuseté de l’automne qui brille 
de mille feux, et que le fleuve adoucit tranquillement cette transition entre l’été et l’hiver, ils 
se pointent le bout du nez.

Au lieu de partir pour la chasse à l’original, comme le feraient plusieurs hommes de leur âge 
au même moment, Gilles, Mario, Luc, Michel et Raymond vont à la chasse aux clichés du 
Kamouraska. Leur camp de chasse est toujours le même, une maison au décor tout droit sorti 
des années 50 sur l’avenue Morel à Kamouraska, à deux minutes à pied des quais. « Je dirais 
que la maison est tout aussi photogénique que les paysages de la région », déclare Michel.

Placotons : Scotch, anguille fumée et photographie
Article de Maxime Paradis paru dans le Placoteux le 9 juin 2021
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De cette maison, ils explorent le littoral, de La Pocatière à Saint-André, parfois même jusqu’à 
Rivière-du-Loup. Saint-Denis-De La Bouteillerie et ses roches en bordure de l’eau leur plaisent 
beaucoup. « C ’est sûr que les couchers de soleil ont de quoi faire rêver au Kamouraska, mais 
les levers de soleil, qu’on peut observer dans les champs, à travers la nature et les granges, 
n’ont rien à envier non plus. »

La luminosité kamouraskoise à ce moment de l’année est d’ailleurs ce qui dicte l’horaire de 
contemplation des photographes. Tous les matins, ils se lèvent à cinq heures avec un plan de 
match bien précis, établi souvent la veille autour d’un bon verre de scotch et un peu d’anguille 
fumée, un mariage qu’ils 
ont découvert et dont les 
cinq raffolent depuis.

Du lever du soleil à la 
mi-journée, ils sillonnent 
berges et rangs pour 
capter ce qui leur parle. Ils 
reviennent ensuite pour 
le dîner et laissent passer 
l’effervescence de l’après-
midi. Ils ressortent plus 
tard pour ne rien manquer 
du coucher de soleil.
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Cinq visions

Les clichés cumulés au fil de ces escapades sont si nombreux que les cinq photographes ont 
décidé d’en publier le fruit dans un livre photo intitulé « Cinq visions du Kamouraska ». Les 
photos retenues ne respectent pas nécessairement de thème précis, de reconnaître bien 
humblement Michel Gosselin, qui a assumé l’assemblage de l’œuvre.
 
Imprimé en quantité très limitée, « Cinq visions du Kamouraska » est disponible depuis le 18 
janvier dernier au fr.blurb.ca. Le livre contient même quelques photos hivernales, comme quoi 
il y a eu entorse au rituel durant ces cinq années. Et comme une entorse en amène souvent une 
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Suivez mon regard

Dans une chronique précédente, j’évoquais les 
excès auxquels on assistait depuis quelque temps 
avec le tourisme de masse. Louise Tanguay disait 
par exemple qu’elle avait été choquée de voir 
une nuée de photographes agitant leurs drones 
bruyants dans un endroit aussi mythique que le 
Sossussvlei, en Namibie.

Avec la pandémie d’une part, puis les caprices 
du climat, on dirait que chacun est en train de 
faire une sorte d’introspection. 

Dans Le Devoir du 26 juin, Christian Desmeules 
s’interroge : « Comment pourra-t-on encore 
voyager sans tenir compte des réalités locales, 
de la durabilité, du tourisme équitable ? » 
Carolyne Parent, une journaliste habituée des 
voyages, croit que de plus en plus de gens 
veulent sortir des sentiers battus, essayer 
autre chose, aller à la rencontre de l’autre. Le 
tourisme de masse, selon elle, semble avoir 
atteint ses limites. 

Pour Rodolphe Lasnes, un romancier qui passe 
l’été sur la Côte-Nord du Québec, « le voyage, 
le dépaysement, ça passe d’abord par le regard, 
plus que par le nombre de fuseaux horaires que 
l’on traverse ». 

Pour plusieurs, selon lui, la pandémie a été 
l’occasion d’aller dans des endroits où on 
ne serait jamais allé : « Ça pousse aussi à 
mieux ouvrir les yeux pour voir un peu ce 
qui nous entoure ». Et il ajoute : « Depuis 
quelques années, je me suis aperçu que 
chaque endroit peut être intéressant si on y 
reste assez longtemps pour le comprendre, 
pour l’habiter. » 

C’est ainsi que je me suis mis à arpenter le 
centre-ville de Hull, un dimanche après-midi. 
En moins d’une heure, rue Montcalm, j’avais 
découvert des sujets inattendus…
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Quand j ’entre dans une cathédrale, j ’ai souvent le 
regard attiré d’abord par les vitraux. Sans doute 
parce que c’est la principale source de lumière, mais 
aussi à cause des couleurs. Les formes qui entourent 
les vitraux attirent l’œil également : rosaces, arcs, 
croisées d’ogives.

Le vitrail  a l’avantage d’être une transparence, 
comme une diapositive : la lumière vous arrive de 
l’extérieur et fait vibrer les couleurs. Dans un article 
du journal La Presse, Olivia Lévy nous rappelait que 
« les couleurs ont un impact plus grand qu’on ne le 
prétend sur nous ».

Je distingue, pour ma part, deux sortes de vitraux : 
•	 les	vitraux	traditionnels,	représentant	des	scènes	bibliques,	des	personnages	ou	des	objets	religieux	;	
•	 les	vitraux	de	l’époque	contemporaine,	faits	de	formes	abstraites	ou	de	représentations	stylisées.

Cette deuxième catégorie m’a toujours paru plus 
intéressante pour la photographie : les couleurs 
sont vives, les formes variées, ce qui permet d’en 
tirer toutes sortes de compositions.

Où trouver des vitraux

On trouve des vitraux un peu partout dans les églises, 
notamment en Europe, en France en particulier. 
Selon l’Institut national des métiers d’art, la France 
est le pays qui a la plus grande surface de vitraux 
dans le monde. 

Au Québec,  les  v itraux sont plus rares.  I l  y  en a 
pourtant  de célèbres,  comme ceux de la  cathédrale 
de Trois-Riv ières,  réal isés  par  l ’art iste montréalais 
d’or ig ine i ta l ienne Guido Nincheri .  J ’en ai  trouvé 
aussi  dans certains c imetières,  comme au Père-
Lachaise,  à  Par is ,  et  dans un endroit  inhabituel  : 
la  stat ion de métro Berry-UQAM, à Montréal .

Depuis le vingtième siècle, l’amélioration de 
l’habitat et la construction de nombreux édifices 
publics ont permis l’émergence du vitrail  dit « 
commun ». Ce type de réalisations s’apparente 
alors à la décoration et à la création libre. 

Photo de vitraux                        par Gilbert Troutet
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 cathédrale saint-Guy, Prague         exercice de composition     
 métro berry-UQAm, montréal  



Comment s’y prendre

Photographier des vitraux présente quelques défis. 
Souvent, dans les cathédrales, ils sont très hauts et 
donc loin de votre objectif. Comme la lumière n’est pas 
très intense, il vous faudra sans doute un trépied. À 
Cologne, quand j’ai voulu installer mon Manfrotto, je 
me suis fait dire : « Verboten ! » (interdit). Par contre, 
pour la petite église des Bréseux (Franche-Comté), 
dotée de magnifiques vitraux d’Alfred Manessier, 
j ’avais demandé une permission de la paroisse : seul 
dans ce sanctuaire, à prendre des poses à mon gré, je 
me sentais comme sur un nuage.

Autre inconvénient  :  le  té léobject i f  vous  révèle  parfois 
la  présence de pouss ière,  d ’ imperfect ions  ou de to i les 
d ’ara ignée,  ce  qu’on peut  corr iger  toutefois  avec nos  log ic ie ls 
de post-tra i tement.  Dans certa ines  égl ises ,  les  v i traux sont 
protégés  à  l ’extér ieur  par  un gr i l lage,  qui  rend vos  photos 
beaucoup moins  poét iques,  voire  inut i l i sables .

J’aime bien, pour ma part, prendre d’abord quelques plans 
d’ensemble. Dans les églises gothiques, ce sont parfois d’immenses 
verrières, qui nécessiteront le grand-angulaire. À cette étape, ne 
pas négliger l’effet des taches de couleur projetées ici et là sur 
la pierre. Puis, je choisis un vitrail  en particulier pour évaluer 
quelles images je vais pouvoir en tirer.

Un é lément  important  : 
l ’éc lat  de chaque v i tra i l 
var ie  avec la  pos i t ion du 
sole i l ,  ce  qui  inf lue souvent 
sur  le  choix  de mon sujet . 
Un sole i l  éc latant  ne 
sera  pas  forcément  mon 

mei l leur  a l l ié ,  tandis  qu’un c ie l  nuageux pourra  mieux répart i r 
la  lumière.  Le  contraste peut  être  d i ff ic i le  à  maîtr iser  dans 
certa ins  cas .

À part i r  de là ,  comme dit  Raymond Aubin,  «  photographier, 
c ’est  chois i r  » .  C ’est  donc au photographe de composer  avec 
cet  ensemble de l ignes  et  de couleurs .  Le  peintre  Raoul  Dufy 
écr i t  pour  sa  part  :  «  Manier  des  couleurs  et  des  l ignes,  n ’est-ce 
pas  une vra ie  d ip lomatie ,  car  la  vra ie  d i ff icu lté  c ’est  justement 
d’accorder  tout  ce la  » .

Photo © Gi lbert  Troutet
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Pendant six ans, Sebastião Salgado a sil lonné l’Amazonie brésilienne et photographié la beauté 
sans égale de cette région hors du commun : la forêt, les cours d’eau, les montagnes, les 
peuples qui y vivent – un irremplaçable patrimoine de l’humanité.

Dans la préface de ce livre, Salgado écrit :  « Pour moi, c’est la dernière frontière. Un univers 
mystérieux dans lequel la puissance de la nature est ressentie comme nulle part ail leurs sur 
Terre. Ici s’étale à l’ infini la forêt qui abrite un dixième de toutes les espèces animales et 
végétales. Le plus grand laboratoire naturel au monde ».

Salgado s’est rendu auprès d’une douzaine de tribus indigènes organisées en minuscules communautés 
à travers la plus grande forêt tropicale de la planète. Il a témoigné de la vie quotidienne des Yanomami, 
des Asháninka, des Yawanawá, des Suruwahá, des Zo’é, des Kuikuro, des Waurá, des Kamayurá, des 
Korubo, des Marubo, des Awá et des Macuxi : de la chaleur de leurs liens familiaux, de leurs chasses 
et de leurs pêches, de leur façon de préparer et partager les repas, de leur merveilleux talent pour se 
peindre le visage et le corps, de l’importance de leurs chamanes, de leurs danses et de leurs rituels.

Sebastião Salgado a dédié ce livre aux peuples indigènes de la région amazonienne du Brésil : « Je souhaite, 
de tout mon cœur, de toute mon énergie, de tout ce qui vit intensément en moi, que d’ici à cinquante ans 
ce livre ne ressemble pas à un registre d’un monde perdu. Amazônia doit continuer à être ».

Disponible dans une édition collector 
comprenant un support de livre conçu par 
Renzo Piano et quatre éditions d’art, chacune 
comprenant le support de livre de Renzo Piano 
et une impression signée.

Editions Taschen
Sebastião Salgado, Lélia Wanick Salgado
Relié, 35.8 x 26 cm, 4.28 kg, 528 pages
ISBN 978-3-8365-8510-1
Édition: anglais
ISBN 978-3-8365-8512-5
Édition: français

Recherche: Gilles Baron

Sebastião Salgado. Amazônia 
Sur les traces des peuples indigènes de la forêt amazonienne
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              2020-2021
   Exécutif du cPPO
    André GEicK  •  Président
    Michelle SHiPMAN  •  Vice-présidente
    Jean Michel ROY  •  Secrétaire du c. A.
    Luc GiLBERt  •  trésorier
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   AdMiN iStRAtRicES
    Alain BRiZARd
    Lison cHéNiER
    Pierre GiRARd
    carl LEPAGE
    Jean-Marie PHiLiPPE
    

     

  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

SORTIES (En pause)
• 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

RéuNiONS MENSuELLES
• 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

SOuS-GROuPES

• Sous-groupe Nature : Christian Rochefort

• 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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