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

11 déc.    Party de Noël au Vieux-Duluth (St-Basile) 
1 1  

Retour sur la belle matinée-rencontre SPPQ  
Notre présidente, Francine, souligne que la SPPQ a présenté dimanche (19 nov.) une excellente 
conférence de Caroline Hayeur : « Entre pratique artistique et photojournalisme ». Celle-ci a 
décrit son parcours professionnel à travers huit projets photographiques et fut à la 
fois inspirante et divertissante. On a déjà hâte à la prochaine matinée-rencontre (en janv. 2018). 
 

Exposition « Ponts du monde » 
Les votes des membres pour notre exposition « Ponts du monde » sont maintenant compilés et 
vont permettre au CA de confirmer puis annoncer la sélection des 10 photos (sur 10 ponts 
différents et par 10 photographes différents) qui seront exposées par notre Club au café bistro 
Les Trois Grâces à Eastman du 18 mars au 27 mai 2018. 
 

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

Une trentaine de membres ont déjà répondu au sondage pour la participation au souper. 
Francine encourage tous les autres membres de répondre à celui-ci le plus tôt possible afin que 
l’on bloque notre réservation au Vieux Duluth (route 116 près de Maison Éthier). 
 

 

Prochaine soirée thématique : ANIMALIER 
La soirée de jugements / commentaires se tiendra le lundi soir 27 nov. Francine remercie les 
auteurs qui ont soumis un total de 58 photos pour ce thème.  
 

Concours SPPQ – Défi interclubs Mongeon-Pépin 
On rappelle que la date limite pour transmettre vos photos numériques au Club est le 3 déc. 
Chaque membre peut proposer un maximum de 2 photos par thème (Animalier, Humain, 
Nature et Escalier) pour un total de 8 photos au maximum.  
Le courriel de votre envoi à depotphoto.clubevasion@gmail.com devra porter le titre « Défi ». 
Les règlements de la SPPQ pour le Défi sont disponibles sur son site WEB. Le Club explique ces 
règles de façon plus concrète encore dans le carnet du membre à partir de la page 21. Le Défi 
étant le concours sans doute le plus prestigieux organisé par la SPPQ, il est particulièrement 
important de se conformer aux règles. 
 

Conférence SHESB : oiseaux (pour mieux les  photographier…)! 
Notre collègue Rachel St-Pierre annonce que la Société d’horticulture et d’écologie de Saint-
Bruno présente une conférence d’André Cyr sur « Le comportement et le chant des oiseaux », 
mardi 28 novembre 2017, 19h30 au Centre Marcel-Dulude.  
 

http://www.bistrolestroisgraces.com/
http://www.bistrolestroisgraces.com/
mailto:depotphoto.clubevasion@gmail.com
http://sppq.com/v3/images/documents/Defi-interclubs/Defi-2018/1--Defi-Interclubs-2018---Reglement---2017-10-02.pdf
https://clubevasion.files.wordpress.com/2017/11/carnet-du-membre-17-18-v-octobre.pdf
http://shesb.ca/
http://shesb.ca/
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Quelques nouveautés sur notre site WEB  
Votre webmestre et responsable des communications pour le Club, Richard Basque, a présenté 
quelques nouveautés récemment implémentées dans votre site WEB préféré : 
https://clubphotoevasion.com/  (« What else? » dirait George Clooney).  

1. La page entête, que l’on voit dès qu’on « entre » dans notre site affiche depuis 
septembre une rubrique-entrevue : « Coup d’œil sur un de nos membres ». Celle-ci est 
renouvelée à chaque lundi. On peut trouver l’historique des coups d’œil publiés, en 
ordre chronologique inversé, sous le menu « Membres » On peut aussi y retrouver les 
coups d’œil par ordre alphabétique des membres interviewés à ce jour.  
  

2. Le calendrier pour la seconde moitié de notre saison en cours est maintenant publié 
sous le menu « Calendrier » (« What else » again Mister Clooney). Le mois courant et les 
mois à venir sont présentés en ordre chronologique. Dès la fin d’un mois, celui-ci 
bascule dans la section « Mois passés » qui affiche les mois en ordre chronologique 
inversé. Merci aux auteurs des photos qui agrémentent nos pages (leurs noms y sont 
indiqués). Il faut également remercier bien chaleureusement notre collègue Yves 
Morissette qui a fait un remarquable travail de composition graphique.  
     

3. La petite loupe dans le menu permet de retrouver toute information déjà publiée sur 
notre site. On a ainsi démontré en un clic que notre conférencier du jour était déjà 
passé nous voir en 2015. Les écrits restent… heureusement!    
  

4. Des références ont été rajoutées au bulletin no. 7 qui faisait un compte-rendu de la 
conférence de Pierre Ruel chez nous à la fin octobre. Celui-ci nous a envoyé quelques 
recommandations de sites WEB et de boutiques. Les bulletins sont disponibles dans la 
section réservée aux membres dont le mot de passe est… (chut! c’est un secret! 
Heureusement tous les membres, et seulement eux, le connaissent).   
                      
J’ai oublié de souligner que, suite à l’appel que je vous ai lancé, le bulletin recevra 
officiellement son nouveau nom au souper de Noël du Club. On portera un toast aux 
membres imaginatifs qui ont proposé le nom gagnant. Notre ami Yves Morissette 
(merci bis!) a accepté, avec son talent et sa générosité exemplaires, de lui préparer une 
nouvelle robe (de baptême…). Dira-t-on qu’il a des doigts de fée (… de Noël)?  
        

5. Un sondage vous sera envoyé cette semaine sur la possibilité d’ajouter à notre site, dans 
cette même section réservée aux membres, un « forum structuré ». Depuis quelques 
années, on utilise le groupe fermé Club photo Évasion sur Facebook pour interagir entre 
nous. Votre humble serviteur et le CA réfléchissent à l’idée d’introduire progressivement 
un mécanisme plus structuré (rubriques et historisation organisée des interventions des 
participants - « posts ») qu’on appelle généralement un « forum ». SVP, il m’importe de 
connaître votre opinion sur le sujet avant de m’y lancer. 

6.  

7.  

https://clubphotoevasion.com/
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Conférence de Christian Autotte :    
 « La macro à la maison » 
Nous avons eu le plaisir de recevoir l’excellent photographe Christian Autotte. Il nous a 
brillamment expliqué comment « pratiquer » la macrophotographie à la maison. Sa 
présentation fut animée par un humour bien dosé qui n’excluait pas une certaine forme 
d’auto-dérision. Ainsi, il a lui-même dévoilé que sa passion fait en sorte qu’on lui attribue 

souvent le surnom de « Monsieur Bibitte » 😊 
 
On pourrait dire qu’il est « multi-passionnel ». En effet, sa passion photographique s’appuie 
sur de multiples passions : minéralogie, entomologie, philatélie, numismatique, astronomie, 
grand-air… et j’en passe!   
 
La photographie représente pour lui une façon de laisser une trace créative de ce qui le 
passionne. Il nous a expliqué de façon originale, en parcourant les pièces d’une maison 
typique, comment on peut « pratiquer » la macrophotographie. Comme lui, je mets des 
guillemets à « pratiquer » pour insister sur l’importance de l’expérimentation dans le long 
(mais si agréable) processus de maîtrise des situations qui peuvent se présenter dans nos 
parcours photographiques, particulièrement en macro. Christian Autotte s’est fait « guide 
touristique » d’une maison type imaginaire et nous a mené du garage au salon, en passant 
par la cuisine et la salle de bain, avant d’aboutir à la chambre. Dans chaque pièce, il nous a 
décrit et démontré, par de très belles photos de son cru, comment les objets qui nous 
entourent peuvent devenir de magnifiques sujets de photos, surtout quand on décide de les 
capter en macrophotographie. 
 
Il a beaucoup insisté sur l’importance cruciale de l’éclairage (positionnement, intensité, jeux 
de filtres, utilisation de réflecteurs, contrôle des reflets, … : pour lui, c’est 95% du succès 
d’une bonne photo, particulièrement en macrophotographie) ainsi que de la composition et 
du cadrage (angle de prise de vue, contrôle de la profondeur de champ…).  
 
Il se sait « malade » (autre surnom sympathique dont ses collègues l’affublent) d’une sorte 
de boulimie macrophotographique qui l’amène à se doter d’équipements de pointe (comme 
un système de la compagnie Cognisys pour faire du « focus stacking » quand ses sujets 
(fossiles ou minéraux par exemple) exigent une profondeur de champ presqu’au micron 
près. Mais il reconnaît humblement sa « maladie » et insiste sur le fait que nous n’avons pas 
tous à attraper son virus pour aimer faire de la macrophotographie.  
 
Il suffit de PRATIQUER. 

http://christianautotte.zenfolio.com/
https://www.cognisys-inc.com/products/stackshot/stackshot.php

