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Préambule 

• Votre « reporter » habituel n’ayant pu participer à la soirée rencontre du lundi 13 
novembre, cette édition du bulletin est le fruit d’une collaboration avec Bernard 
Leprohon, Claude Rivard et Francine Raymond que je remercie. 

• L’œil de photographe aguerri de notre collègue Alain Dubeau a détecté une petite 
coquille récurrente dans la dénomination de notre cher Club. Saviez-vous que dans 
notre charte officielle, le mot « photo » débute avec une lettre minuscule? Alors je salue 
ton œil de lynx Alain. La correction est faite dans ce bulletin et dans ceux qui viendront 
de même que sur notre site WEB! Puisqu’on est sur ce sujet, j’ai pris l’habitude de 
garder une majuscule au début du mot Club (comme dans la dénomination officielle) 
chaque fois que le mot en question réfère spécifiquement au Club photo Évasion. Je 
garde la minuscule quand le nom est utilisé de façon générique (ex : Un club photo est 
une organisation qui permet…) 

Vérifiez votre calendrier 
19 nov.    Date limite pour soumettre vos photos sur le thème ANIMALIER 

                  + Matinée rencontre SPPQ  

21 nov.    Soirée de mentorat au Centre communautaire de St-Bruno en vue du Défi Interclubs  

  3 déc.    Date limite pour soumettre vos photos pour le « Défi Interclubs » 

11 déc.    Party de Noël au Vieux-Duluth 
1  

Prochaine soirée thématique : ANIMALIER 
La soirée de jugements / commentaires se tiendra le lundi soir 27 nov. SVP soumettre vos 
photos avant le 19 nov. (max. : 3 photos par membre). Voyez les règles habituelles sur notre 
site WEB et dans le carnet des membres et utilisez le titre « Animalier » pour votre courriel.  
 

Matinée-rencontre SPPQ : dimanche 19 nov. 
La SPPQ organise des matinées-rencontres avec des conférenciers prestigieux. La prochaine sera 
dimanche prochain; Caroline Hayeur présentera une conférence intitulée « Entre pratique 
artistique et photojournalisme ». Inscription et détails sur  
http://sppq.com/v3/index.php/evenements-tous/matinees-rencontre-2017-2018/apercu-des-
matinees-2/matinee-du-19-nov-2017  
 

Soirée de mentorat : mardi le 21 nov. 
En réponse à la demande, une soirée de mentorat préparatoire au concours SPPQ « Défi 
Interclubs Mongeon-Pépin » se tiendra le mardi 21 nov. en soirée au Centre Communautaire de 
St-Bruno. Francine, notre présidente, envoie cette semaine à chacun de ceux qui ont demandé 
du temps de mentorat un courriel précisant les modalités. 

IMPORTANT : les auteurs doivent apporter leurs photos sur une clé USB 

http://sppq.com/v3/index.php/evenements-tous/matinees-rencontre-2017-2018/apercu-des-matinees-2/matinee-du-19-nov-2017
http://sppq.com/v3/index.php/evenements-tous/matinees-rencontre-2017-2018/apercu-des-matinees-2/matinee-du-19-nov-2017
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« Concours SPPQ – Les clubs s’exposent chez Lozeau » 

Les membres présents la semaine dernière ont pu admirer les photos IMPRIMÉES soumises en 
pré-sélection au niveau de notre Club et ont attribué une note à chacune d’elles. Les notes 
compilées vont permettre la sélection des 5 photos retenues par notre Club pour la future 
exposition organisée en février chez Lozeau, dans le cadre d’une collaboration entre la SPPQ et 
Lozeau. Les auteurs des photos choisies seront bientôt contactés et nous vous dévoilerons leurs 
noms lors d’une prochaine rencontre du Club. 
 

Exposition « Ponts du monde » 
Tout comme pour le concours LOZEAU (ci-dessus) les résultats compilés des votes pour notre 
exposition « Ponts du monde » vont permettre la sélection des 10 photos (sur 10 ponts 
différents et par 10 photographes différents) qui seront exposées par notre Club dans un 
restaurant d’Eastman au cours de l’hiver qui vient. Les auteurs des photos choisies seront 
également bientôt contactés et nous vous dévoilerons leurs noms lors d’une prochaine 
rencontre du Club. 
 

Party de Noël : le 11 décembre (à compter de 18h) 

Pour bien s’assurer que tous ont noté la bonne date. Le souper au Vieux Duluth (route 116 près 
de Maison Éthier) est bel et bien programmé pour le 11 décembre. Vous recevrez bientôt un 
courriel pour vous inscrire. 
 

 

Lors de notre prochaine rencontre : lundi soir 20 nov. 
Ce sera une conférence de Christian Autotte sur les techniques de la photo macro à la maison. 
Une autre occasion d’apprendre ou d’approfondir une approche créative en photo. 
 

Segment « soirée des membres »  
Un merci très chaleureux à cinq de nos membres qui ont généreusement contribué au succès de 
cette soirée en offrant à tour de rôle une présentation sur des sujets fort différents mais tous 
aussi intéressants. 

1. Eveline Caron nous a livré un bref mais complet résumé de la carrière de la photographe 
Dorothea Lange tout en nous permettant de visionner certaines de ses photographies 
les plus célèbres.  Dorothea Lange est née le 26 mai 1895 à Hoboken(États-Unis) et 
morte le 11 octobre 1965 à San Francisco. C’est une photographe américaine dont les 
travaux les plus connus ont été réalisés pendant la Grande Dépression. Elle publie, dans 
le San Francisco News, des clichés qui illustrent la pauvreté et la détresse. Son but est de 
photographier des gens inextricablement pris dans une situation économique qui la 
révolte. Ses photographies portent donc un jugement clair, le sien, ce qui leur donne un 
réel impact social et politique.       
 Dorothea Lange est inscrite au National Women's Hall of Fame. 

2.  
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Segment « soirée des membres » (suite) 
2. Daniel Garneau nous a fait part d’une expérience plutôt inusitée, à savoir : appuyer les 

travaux de thèse d’une étudiante (sa fille) en Histoire de l’art. En effet, la thèse de 
maîtrise de cette dernière portait sur les fresques du palais de la Raison (Palazzo della 
Ragione) qui est situé dans la ville de Padoue, en Italie. Dans ce palais, on retrouve un 
ensemble de fresques, attribuées à Giotto qui forment un cycle grandiose sur le thème 
de l'astrologie. Daniel et sa fille ont obtenu la permission de photographier sur trépied 
les 300 tableaux qui composent cette fresque. Tout le parcours de la prise de photo fut 
expliqué et des résultats du travail méticuleux de Daniel ont été présentés. Les travaux 
de Daniel et de sa fille ont permis de découvrir des détails inconnus à ce jour et ainsi 
approfondir les connaissances de cette œuvre. Comme quoi, la photographie mène à 
tout!  

3. Francine Raymond a relaté son expérience suite à sa participation à l’événement Défi 
créatif 2017. Le défi était de soumettre en 30 jours dix photos sur des sujets pointus et 
quelque peu farfelus. Francine nous a fait part du processus qu’elle a suivi pour relever 
ce défi : recherche d’idées, élaboration des concepts, prise de photos, et post-
traitement. Elle nous a présenté ses dix photos ainsi que le détail de leur « fabrication ». 
L’une de ces photos sera exposée, à partir de décembre prochain, sur le parcours de 
photos extérieures de la ville de Beloeil (au parc des Patriotes, derrière l’Hôtel de Ville).
        

4. Yves Lecorre nous a présenté l’un de ses passe-temps de jeune retraité. Il s’agit de la 
réalisation de vidéos et de photos à l’aide d’un drone. Sa présentation a couvert les 
sujets suivants : équipement utilisé, mode de fonctionnement du drone et de l’appareil 
photo, fonctionnalités et divergences entre les logiciels disponibles sur le marché, 
conseils de manipulation et de prise de photos et finalement l’aspect légal de 
l’utilisation. Tous ces sujets ont été illustrés par la présentation de vidéos tournés par 
Yves. Le sujet était certainement d’intérêt car il a alimenté abondamment la séance de 
questions / réponses.         
  

5. Benoît Durocher a présenté certaines de ses photos qui ont été publiées sur une base 
commerciale. Benoît a également expliqué le contexte de publication de ses photos 
ainsi que le processus de commercialisation qu’il utilise. Toutes ces photos présentent la 
ville de Montréal. Benoit nous a expliqué que cette présentation n’était pas le projet 
qu’il avait planifié à l’origine. Des problèmes techniques ont entraîné ce changement. Il 
projette de faire une autre présentation au Club éventuellement. 

 
 


