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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

Les concours internes en page 13

         Édition Été  2021 

La page arrière
Photo : Eric Tremblay
Les concours internes en page 14

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



Deloitte s.e.n.c.r.l. a publié le rapport intitulé « L’efficacité du 
conseil d’administration d’un OBNL, un catalyseur de valeur 
» dont j’ai fait la lecture dernièrement. On y aborde en détails 
des sujets propres aux organismes à but non lucratif (OBNL) 
et leurs meilleures pratiques. Je me suis permis de nous 
autoévaluer vis-à-vis de ces normes en matière de gouvernance, 
mandat et responsabilités, structure et ressources, information 
et processus, surveillance et obligation de rendre compte.
Voici où se situe notre club :
• Le 21 aout 1984, le CPPO a reçu sa lettre patente 
du gouvernement du Québec nous désignant somme une 
« corporation ».
• Depuis septembre 2014, le CPPO a un code d’éthique 
sur le comportement que nous devrions tous avoir.
• Tous nos règlements, que ce soit au sujet des réunions, 
des membres, du conseil d’administration et des élections 
se retrouvent dans le document « Règlements du club photo 
Polarisé »
• Les détails de nos finances sont enregistrés dans des 
fichiers Excel; ils sont à jour, vérifiés, publiés au C.A. et 
présentés aux membres à l’assemblée générale annuelle. 
• Le document « Rôles et responsabilités » est mis à jour annuellement ou, au besoin, il définit 
les tâches de chacun des membres du C.A. ainsi que des administrateurs.
• Pour tenir une réunion du conseil, il nous faut le quorum. L’ordre du jour parvient aux 
membres du C.A. quelques jours avant la réunion, il est proposé par un membre et appuyé par 
un deuxième membre du conseil. Tous les articles de l’ordre du jour sont revus pour adoption si 
nécessaire.  Le secrétaire se charge de rédiger les minutes et le président dirige la réunion.
• L’information pertinente aux concours est conservée et mise à jour à chacun des concours.
• Un fichier sur l’adhésion des membres est maintenu et mis à jour régulièrement. Aucune 
information sur les chèques, virement Interac ou autres méthodes de paiement n’est inscrite sur ce 
fichier.
• Le CPPO possède une assurance responsabilité de 5M $, 
• Nous tenons un fichier Excel sur l’inventaire du club (projecteur, ordinateurs etc.)
Tous les documents énumérés sont conservés sur un compte sécuritaire de Dropbox en plus d’une 
version de secours sur un disque externe. Sur demande auprès du président ou du trésorier, ces 
documents peuvent être mis à la disposition de nos membres.
Alors, comme vous pouvez voir, nous sommes très vigilants et surtout bien structurés, je suis très 
heureux de voir les résultats de ma comparaison avec le document de Deloitte s.e.n.c.r.l.

André Geick
Président
Club de photographie Polarisé de l’Outaouais
andre.geick@hotmail.ca
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Conférence du 13 juillet
En collaboration avec le club photo de Rimouski, 
le CPPO a présenté une conférence de Mme 
Marie-José Hains; L’ART DU PORTRAIT 
 
Voici un aperçu de la conférence :
 
Avez-vous une certaine crainte ou une certaine 
anxiété à l’idée de faire de la photographie 
de portraits et vous n’osez pas en faire ? 
C’est normal, car le portrait est un genre très 
particulier et certaines bases à connaitre 
peuvent faire toute la différence. 
 
La conférence a étée divisée en 2 parties, une 
première partie pour couvrir de façon générale 
les notions importantes en portrait quel que 
soit le type de portraits réalisés et l’endroit, et 
une seconde partie pour explorer la créativité et 
l’inspiration dans la photographie de portrait
CONTENU PRÉAMBULE : La particularité et la 
complexité de la photographie de portrait et 
l’anatomie d’un portrait réussi 

PARTIE 1 : 
o Les 3 grands axes de la photographie de 
portrait 
o Le sujet : comment mettre en confiance 
notre modèle, comment lui faire prendre la 
pose pour qu’il soit mis en valeur 
o La technique: les objectifs, les paramètres 
de prise de vue, la composition 
o La lumière: Le contrôle de la lumière 
pour le portraitiste 

PARTIE 2 : 
o La créativité pour la photographie de 
portrait 
o Le processus créatif 
o Pistes pour la créativité 
o L’intérêt des avant-plans et des arrière-
plans en studio 
o Les effets spéciaux

Réunion mensuelle du 30 juillet
Une quarantaine de membres ont assisté à cette 
deuxième réunion estivale du club. En début de 
réunion, Gilles Baron a présenté un diaporama 
résumant les derniers mois d’activité du sous-
groupe de photographie contemplative, un 
style photographique axé sur une approche 
très personnelle. 

Par la suite, Jean-Marie Philippe a également 
présenté un diaporama de 112 photos soumises 
par 40 membres dans le cadre du concours 
mensuel dont le thème était libre. 

Finalement, André Geick a invité les membres 
à participer à une rencontre estivale qui aura 
lieu le samedi 21 août aux Jardins Sheffield à 
Chelsea.

Jean Michel Roy

Réunion mensuelle du 27 août
Après avoir survécu à une longue période 
de canicule, un peu plus de 30 membres ont 
participé à cette dernière réunion estivale. 

André Geick a souligné deux activités récentes 
du club : premièrement, le sous-groupe portrait 
a effectué le 8 août une sortie ayant pour thème 
La composition et deuxièmement, l’ensemble 
des membres ont été invités le 21 août à se 
rendre aux Jardins Sheffield à Chelsea afin d’y 
prendre des photos de tous genres. 

Le tout fut suivi de la présentation par Jean-
Marie Philippe des 118 photos soumises par 43 
membres dans le cadre du concours mensuel 
qui avait pour thème Noir & blanc.

Jean Michel Roy
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“#048,” 2006, de la série “Slow Glass/Tokyo.”  
©  Naoya Hatakeyama

Conférence du 31 août 

Suite à la conférence du 13 juillet, toujours en 
collaboration avec le club photo de Rimouski, 
le CPPO a présenté une conférence de Mme 
Marie-José Hains; LES RETOUCHES DU PORTRAIT 
AVEC PHOTOSHOP.

PARTIE 1 : Les préparatifs
o Concept de base des retouches
o Paramètres et réglages importants
o Liste des points à retoucher
o Étapes-chronologie des retouches 
détaillées

PARTIE 2 : Notions techniques
o Les outils privilégiés
o Types de corrections et outils à utiliser
o Aperçu de la méthode « séparation de 
fréquences » -quand l’utiliser et comment

Conférence du 9 septembre 

Le 9 septembre, sous le thème : « Le plaisir de 
photographier sous la pluie », le CPPO accueillait 
le photographe François Gagnon de l’École de 
créativité photo du Québec. Cette visioconférence 
nous a permis, encore une fois, de développer 
des collaborations avec d’autres clubs de 
photographie. Ainsi, nous avons eu le plaisir d’y 
accueillir les membres du Club de photographie 
de Rimouski et du Club de photographie Déclic de 
la Baie-des-Chaleurs.

Notre conférencier nous a amenés à découvrir 
la magie de photographier sous la pluie : ses 
lumières douces, ses voiles, ses brillances, ses 
couleurs humides et ses ambiances feutrées; le 
jour ou la nuit, derrière une vitre, sur un balcon, 
sous un parapluie, sous un abribus et dans un 
lieu public déserté par la pluie. Pour un effet 
percutant, il nous a encouragés à explorer l’usage 
d’ISO élevés (3200-6400 ISO).  Il nous a aussi 
invités à admirer les photographies sous la pluie 
de Naoya Hatakeyama et Abbas Kiarostami, à titre 
d’exemples.

Réunion mensuelle du 24 septembre 
C’est la rentrée automnale et plus de 60 membres 
ont assisté à cette réunion mensuelle. En début 
de réunion, deux annonces importantes ont 
été faites : André Geick a rappelé aux membres 
que l’assemblée générale annuelle aura lieu 
le vendredi 29 octobre prochain et Michelle 
Shipman a souligné que 54 photos de 13 membres 
avaient été soumises aux fins de sélection au 
concours Circuit photo 2021-2022 de la Société 
de promotion de la photographie du Québec. 

Par la suite, Alain Brizard a fait une présentation 
sur l’art de photographier la Voie lactée. Le tout 
fut suivi par le dévoilement par Jean-Marie 
Philippe des résultats du concours mensuel de 
septembre dont le thème était Sports. 79 photos 
ont été soumises par 29 membres.

Jean Michel Roy
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Une dizaine de membres du club ont participé à la sortie du 
sous-groupe Nature par une belle journée de septembre, 
le samedi 16, dans la ville historique de Perth, Ontario.  

En plus des édifices historiques, la ville a un beau parc 
avec un cours d’eau, de belles fleurs et des petits ponts.  
Plusieurs participants ont profité du parc.

Christian Rochefort

Sortie du samedi 18 septembre
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       naTuRE animé par Christian Rochefort



Une quinzaine de membres et trois modèles se sont réunis 
dans le stationnement de la polyvalente Nicolas-Gatineau, 
le 15 juillet.  Le thème de la soirée était « la profondeur de 
champ », c’est-à-dire la zone de netteté de l’image.  

Pendant la soirée, les membres ont appris à créer des images 
avec une profondeur de champ faible, qui permettent de 
bien isoler le sujet, ainsi que des images à grande profondeur 
de champ, qui créent des images nettes de l’avant-plan et à 
l’arrière-plan. Pour ce faire, ils ont utilisé les trois facteurs 
clés qui touchent la profondeur de champ : l’ouverture du 
diaphragme, la longueur focale et la distance du sujet.   

Sortie du 15 juillet

Sortie du 8 août
Treize membres et un modèle se sont réunis le 8 août au parc 
de la ferme Dalton à Gatineau.  Le thème de cette sortie était « la 
composition ».  

La composition est un élément clé de toute photographie.  Quand on 
photographie des personnes, on a souvent tendance à se concentrer 
sur le sujet principal.  Pendant cette sortie, on a demandé aux membres 
de suivre différentes règles de composition et de se concentrer sur 
tout ce qui entoure le sujet principal.  Un gros merci aux membres qui 
ont accepté de jouer les modèles pendant la soirée !

07  ©  Ginette Villeneuve  1     ©  Chantal Philippe  2     ©  Nelson Mercier  3     ©  Michele Shipman  4    
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Le jeudi 2 septembre avait lieu la rencontre du sous-
groupe portrait au lac Beauchamp. André Geick a 
débuté la rencontre en donnant une formation sur 
la lecture de la lumière et l’utilisation du flash et des 
réflecteurs pour s’assurer d’avoir une bonne exposition 
de lumière sur le modèle. Quatorze membres et deux 
modèles étaient présents lors de cette sortie qui s’est 
terminée vers 19 h 30. Trois chevreuils se sont joints 
momentanément à notre rencontre au grand plaisir de 
plusieurs participants.

Le 25 septembre, pour la première sortie automnale, 
le sous-groupe portrait s’est rencontré par un samedi 
ensoleillé sur le magnifique site du Théâtre de l’Île au 
centre-ville de Gatineau. Seize membres accompagnés 
de trois modèles ont passé deux heures bien remplies 
avec un soleil qui nous a fait sentir sa présence. Au menu, 
il y avait beaucoup de photos et de plaisir de se revoir.

Sortie du jeudi 3 et samedi 25 septembre
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Juillet
En torrents de pluie
les éclairs déchirent l’aube
tonne la lumière

Eschylle

Merci à tous les participants
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 ©  louise Joyal  1     ©  gilbert troutet  2    ©  ginette villeneuve  3    ©  raymond Savard  4  
 ©  gilles Baron  5     ©  lison chénier  6    ©  guy grenier  7     ©  michel gosselin  8    ©  Sabine Schnabel  9

Sg  animé par gilles Baron et Sabine Schnabel



Août
Sur le sable fin
quand roucoule un parasol
le soleil tiédit

Eschylle

Merci à tous les participants
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Septembre

Tendres pousses vertes
éclats d’or sur granit blanc
plongent les racines

Eschylle

Merci à tous les participants
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1re place  -  Avancés 
© Gilles Desroches  –  Promenade

2e place  -  Avancés
© Alfred Houndété  –  L’envolée

3e place  -  Avancés
© Nelson Mercier  –  Bécassin

1re place  -  Intermédiaires/Aspirants
© Julie Bureau  –  Coccinelle

3e place  -  Intermédiaires/Aspirants
© Anne Denoncourt  –  Solitude graciée

2e place  -  Intermédiaires/Aspirants
© Suzanne Fortin  –  Colibri

1re place  -  Maîtres 
© Claude Piché  –  Yum Yum

2e place  -  Maîtres
© Michel Gosselin  –  Fleur dans une bouteille

3e place  -  Maîtres
© Jean Lapointe  –  Face à face

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 112 
Participants  40 

 JUgEs
robert Laramée

Michelle shipman
Claude Wauthier

Y

2e place  -  Intermédiaires/Aspirants
© Suzanne Fortin  –  Colibri
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       juillet   thème    « libre » concours interne

cppo.concours@gmail.com



1re place  -  Maîtres 
© Qui s’y frotte s’y pique  –  Judith Lessard

1re place  -  Intermédiaires/Aspirants
© Préparatifs  –  Odette Savignac

2e place  -  Maîtres
© Le vieux quai  –  Jean Lapointe

2e place  -  Intermédiaires/Aspirants
© Roue dentée et chaîne  –  Nataniel Grenier

3e place  -  Maîtres
© Le regard  –  Reine Houde

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 118 - Participants  43 

 JUgEs
alain Brizard
andré geick

gilbert troutet

1re place  -  Avancés
© Vagues  –  Lucie Béland

3e place  -  Intermédiaires/Aspirants
© Repos  –  Réjean Godin

2e place  -  Avancés
© Complicité  –  Diane Poirier

3e place  -  Avancés
© Dure réalité  –  Luc Gilbert
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1ere place  -  Maîtres 
© Reine Houde  –  Jeu de jambes   

1re place  -  Intermédiaires/Aspirants
© Nathalie Décelles  –  Deux amis à vélo

2e place  -  Maîtres
© Jean Lapointe  –  Yahoo

2e place  -  Intermédiaires/Aspirants
© Nataniel Grenier  –  Triathlon junior

3e place  -  Maîtres
© Alain Brizard  –  Chacun son spot

OrganisatiOn
 Jean-Marie Philippe      

Photos soumises 79 - Participants  
29 

 JUgEs
alain Brizard

Christian rochefort
Jean-Marie Philippe

1re place  -  Avancés
© Raymond Massé  –  Pour un maillot

3e place  -  Intermédiaires/Aspirants
© Julie Bureau  –  Détermination

2e place  -  Avancés
© Éric Tremblay  –  De la claquette au soccer

3e place  -  Avancés
© Monique Lalonde  –  Le badminton

Y
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Le viseur de mon Nikon —- me transporte hors du temps. 
Il est devenu un compagnon inséparable.

J’ai toujours relevé des défis.   Un baccalauréat en arts visuels à l’UQO, 
en 1997, m’amène à participer à plusieurs expositions dont une au 
Chili.  Mon intérêt pour les arts visuels portant sur l’expérimentation 
de procédés d’impressions sur divers supports, il n’y avait qu’un pas 
à franchir pour aller vers la photo. Intérêt poursuivi à l’université en 
photo argentique.    
 
Je n’oublierai jamais ma première réunion au CPPO. J’en suis sortie 
impressionnée par les admirables photos projetées, mais découragée 
par le langage technique, convaincue de ne jamais rien comprendre.
 
Hourra ! Sept ans plus tard, je commence à m’y retrouver.  Ce niveau de 
maître qui m’est décerné par le club, je le dois aux membres d’expérience 
qui y ont grandement contribué. Bien que réservée, j’ai toujours cherché 
leur aide. De photographe hésitante en 2014, je suis passée à photographe 
qui s’expose en 2021. Un long parcours, le résultat de la ténacité. 

Atteindre cette catégorie, lorsqu’on ne s’y attend pas, c’est gratifiant. 
Mais l’apprentissage n’est pas terminé, la recherche technique sera 
toujours essentielle

Le CPPO, avec ses concours et ses sous-groupes est un endroit privilégié 
pour évoluer. 
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5 juillet
Thème ▪ Fougères
Tapissé de gouttelettes © Johanne Blain

19 juillet
Thème ▪ Noir et blanc avec un élément de couleur
Le pont © Jean Lapointe 

26 juillet
Thème ▪ Un pont sous différent angle
Petit pont dans la nature © Judith Lessard

26 juillet
Thème ▪ Un pont sous différent angle
Courbes © Johanne Blain

12 juillet
Thème ▪ Macrophotographie
Accroche toi © Johanne Blain

19 juillet
Thème ▪ Noir et blanc avec un élément de couleur
Alvin © Suzanne Parent

2  août 
Thème ▪ Quelque chose de rond
Jeu de cercles © Johanne Blain

19 juillet
Thème ▪ Noir et blanc avec un élément de couleur
Nuages gris et parapluie © Judith Lessard
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9  août 
Thème ▪ Lignes
Limoncellos © Johanne Blain

23 août
Thème ▪ Sépia
La vieille forge © Jean Lapointe

20 septembre
Thème ▪ Libre
Ce vent du nord © Jean Lapointe

6 septembre
Thème ▪ Les premiers signes de l’automne
Le premier © Jean Lapointe

16 août 
Thème ▪ Photo contemplative
L’intrus ©  Johanne Blain

30 août
Thème ▪ Rondeurs
Les rondeurs de la vie © Jean Lapointe

27 septembre
Thème ▪ Manipule par l’homme
Le poids des années © Jean Lapointe

13 septembre
Thème ▪ Dans ma cuisine
Oups ! un dégât © Judith Lessard
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Lanzarote (une des îles Canaries) est une réserve 
de biosphère de l’UNESCO. L’image de l’île a été 
fortement influencée par l’artiste Cesar Manrique.

1.La partie sud de l’île est composée de paysages lunaires exceptionnels 
et préservés.
Photos 1-2-3

3.À El Charco de los Clicos. Une lagune d’un vert 
intense. Des roches rouges, beiges, noires et 
vertes se succèdent.
Photos 6-7

2. Le parc national de Timanfaya, où l’absence de végétation, l’extrême 
rugosité des formes, la variété des couleurs et les silhouettes des volcans 
lui confère une extraordinaire beauté.
Photos 4-5

1 24

54

6

7

18

   vue par Nicole DenomméLaNzarote
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4. Le mirador del Rio dans le nord-ouest de l’île offre le meilleur 
point de vue sur l’île de la Graciosa
Photos 8-9

6. Le jardin de cactus est 
une des œuvres de Cesar 
Manrique. On y retrouve plus 
de 1100 espèces de cactées.
Photos12-13-14

5.La Geria, région viticole située au centre de l’île. Les vignes 
poussent dans des petits trous creusés dans le gravier volcanique 
pour les protéger du vent et conserver l’humidité.
Photo10-11
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   vue par Nicole DenomméLaNzarote
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Au mois de septembre, un comité de sélection a choisi les quatre (4) photos qui représenteront le Club 
de photographie Polarisé de l’Outaouais (CPPO) dans le concours « Circuit photo » de la Société de 
promotion de la photographie du Québec (SPPQ).  Le concours « Circuit photo » a pour but de valoriser 
l’excellence de la photographie 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.
  
Treize membres du CPPO ont soumis un total de 54 photos (35 photos en couleur et 19 photos en noir 
& blanc).  Les photos sélectionnées sont les suivantes :

Lucien Routhier         -  Femme au sac rouge
Claude Piché              -  Yum Yum
Bernard Auger           -  Long Ma
Judith Lessard           -  Tristes mines

Il y aura trois prix offerts aux trois premières positions (750 
$, 500 $ et 250 $) dans chacune des deux catégories.  Cette 
année, on offrira aussi des prix aux trois premiers clubs photo 
ayant obtenu le plus haut pointage. 
Les résultats seront présentés au Gala de la SPPQ , qui aura 
lieu le 27 avril  2022.

20 ©  Judith Lessard  1      ©  Lucien Routhier  2  
 ©  Bernard Auger  3      ©  Claude Piché  4  

       ConCouRs  “CiRCuit Photo” 
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Sur l’invitation des propriétaires, Louise Slinger et 
David Yuill, près d’une quarantaine de membres se sont 
rencontrés en deux groupes, le 23 août, pour une visite 
des Jardins Sheffield, une ferme historique située au 
cœur du parc de la Gatineau à Chelsea, Québec. 

Les membres ont pu y découvrir environ ¼ acre de 
plantes annuelles et vivaces de toutes sortes pour la 
production de fleurs coupées. En plus, nous avons eu le 
privilège d’avoir accès aux bâtiments et à leurs mille et 
un secrets. 

Le sous-groupe portrait avait quatre magnifiques modèles 
pour l’évènement : Sandra Lavoie, Emilie Bureau, Annick 
Lepage et Annick Rollin.

Sortie aux Jardins Sheffield
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Doyen des photographes canadiens, à 93 ans, Gabor Szilasi conserve son étonnante curiosité devant 
le monde. La photographie, pour lui, demeure un moyen d’aller vers l’autre, d’ouvrir la porte à des 
rencontres, de susciter un dialogue. Et elle continue, à ce titre, de l’enchanter.

Jean-François Nadeau rapporte qu’en Beauce, en 1973, dans le vil lage de Saint-Benoît-Labre, Szilasi 
s’était arrêté pour photographier une maison qui attirait son attention. Le voyant à l’œuvre, Marie 
Boucher, la propriétaire, l’ invite à entrer pour manger une soupe. « Monsieur Boucher venait de sortir 
de l’hôpital », raconte Gabor Szilasi. Entre la cuisine et le salon, Marie Boucher prend la pose pour 
une photo. Derrière elle, un crucifix bordé de papillons de carton et fixé à un mur lambrissé, tout près 
d’une télévision allumée : toute la vie d’une époque. Entre des étagères où sont alignés des bibelots 
animaliers apparaît le visage de Pierre Boucher, prostré sur un lit installé dans un coin du salon.

« Je suis retourné trois semaines après pour leur donner des photos, raconte Gabor Szilasi. J’ai frappé à 
la porte. Pas de réponse. Les voisins m’ont dit que M. Boucher était décédé. » Il  comprend alors à quel 
point la photographie compte au présent, mais au-delà de l’ instant. « Il  faut faire des photographies 
aujourd’hui, parce que tout change tout le temps. Tout n’arrive qu’une fois. »

Gabor Szilasi
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L’âme de New York

Voyage photographique à travers l’histoire de la plus extraordinaire vil le du monde

Ce livre présente l’histoire épique de New York à travers près de 600 pages de photographies évocatrices, 
chargées d’émotions, de la moitié du XIXe siècle à nos jours. Pour compléter ce prodigieux trésor 
d’images, des centaines de citations et de références tirées de livres, fi lms, émissions et chansons 
sur le sujet. La vil le y est représentée avec tous ses hauts et ses bas, des folles nuits de l’ère du 
jazz à la période hédoniste du disco, en passant par la sombre période de la Grande Dépression 
ou le désastre du 11 septembre et ses séquelles, alors que ses citoyens, traumatisés mais debout, 
recollent les morceaux.

L’incroyable émergence, la réinvention et la croissance de New York ne représentent pas seulement 
l’histoire d’une ville, mais celle d’une nation tout entière. De la construction du Brooklyn Bridge à 
l’arrivée des immigrants sur Ellis Island, des taudis du Lower East Side aux magnifiques gratte-ciel art 
déco, de la plage urbaine de Coney Island au côté sordide de Times Square, en passant par les allées 
de Central Park ou les foules de la 5e avenue; les rues, les trottoirs, le chaos, l’énergie, la diversité 
ethnique, la culture, la mode, l’architecture, la colère et la complexité de la vil le sont entièrement 
dévoilés dans ce merveilleux livre, bloc par bloc. C ’est, après tout, la vil le la plus fascinante au 
monde, fascinante par ses extrêmes, ses contradictions comme son caractère.

Plus qu’un remarquable hommage à la métropole et à son héritage civique, social et photographique, 
New York, Portrait of a City célèbre l’esprit indomptable de ceux qui se revendiquent New-Yorkais : 
pleins d’espoir et de courage, bien résolus à réussir 
entre ses tours de verre et de granit.

Vous y découvrirez des centaines d’images 
emblématiques, tirées de douzaines d’archives et 
de collections privées, dont beaucoup sont inédites, 
ainsi que les œuvres de 150 photographes célèbres, 
dont Victor Prevost, Jacob Riis, Lewis Hine, Alfred 
Stieglitz, Paul Strand, Berenice Abbott, Walker 
Evans, Weegee, Margaret Bourke-White, Saul Leiter, 
Esther Bubley, Arnold Newman, William Claxton, 
Ralph Gibson, Ryan McGinley, Mitch Epstein, Steve 
Schapiro, Marvin Newman, Allen Ginsberg, Joel 
Meyerowitz, Andreas Feininger, Charles Cushman, 
Joseph Rodriguez, Garry Winogrand, Larry Fink, 
Jamel Shabazz, Allan Tannenbaum, Bruce Davidson, 
Helen Levitt, Eugene de Salignac, James Nachtwey, 
Ruth Orkin, Joel Sternfeld, Keizo Kitajima et bien 
d’autres encore

Editions TASCHEN
Reuel Golden
Relié, 25 x 34 cm, 4,20 kg, 560 pages
ISBN 978-3-8365-0514-7
Édition multilingue: allemand, anglais, français

(Recherche Gilles Baron)

New York. Portrait d’une ville 
Anthologie de photographies de New York 
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Michel a lu    par Michel Gosselin
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Conseil d’admin istration
              2020-2021
   Exécutif du cPPO
    André GEicK  •  Président
    Michelle SHiPMAN  •  Vice-présidente
    Jean Michel ROY  •  Secrétaire du c. A.
    Luc GiLBERt  •  trésorier

   AdMiN iStRAtEuRS 
   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, Michelle Shipman et Nelson Mercier

• 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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