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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  

 

Concours SPPQ – Défi interclubs Mongeon-Pépin 
Ultime rappel : la date limite pour transmettre vos photos numériques au Club est le 3 déc. 
Chaque membre peut proposer un maximum de 2 photos, couleurs ou N&B, 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 ». 
Le Club explique les règles à respecter 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. 
 

 

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

Notre présidente demande à tous les membres, même à ceux qui ne viendront pas, de répondre 
au sondage d’ici vendredi 1er déc. afin que l’on bloque notre réservation pour le bon nombre de 
personnes au Vieux Duluth (route 116 près de Maison Éthier). 
 
Si ce n’est déjà fait, allez hop : cliquez ici pour retrouver le lien pour le sondage! 
 
Pendant la soirée seront dévoilés les noms des membres de notre Club dont les photos auront 
été sélectionnées pour le concours SPPQ / Lozeau ainsi que pour notre exposition « Les Ponts du 
Monde ». 
 

 

Prochaine rencontre (4 déc.) : Jugement  pour le 
concours « Circuit Photos » 2017-2018 de la SPPQ 
Nous recevrons les 126 photos imprimées des divers clubs affiliées à la SPPQ. La soirée sera 
consacrée à la notation de chaque photo par les membres de notre Club. Nous circulerons 
autour des tables d’exposition avec une feuille d’évaluation que nous remettrons à chaque 
membre présent. SVP apportez un support rigide (tablette, grand livre mince, ...) et un crayon.  
 

Sondage sur le forum structuré 
Nous vous prions d’y répondre d’ici la fin de la semaine afin de fournir au CA (qui se réunit 
bientôt) des données probantes sur le projet de forum structuré lancé par notre webmestre. Ça 
prend à peine 5 minutes pour y répondre et on souhaite prendre une décision qui s’appuie sur 
vos besoins et souhaits. 
 

 

mailto:depotphoto.clubevasion@gmail.com
https://clubevasion.files.wordpress.com/2017/11/carnet-du-membre-17-18-v-novembre-1.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/S9Y7XDJ
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Merci aux mentors! 
Alain Dubeau, Jean-François Hamel et Benoit Larochelle ont généreusement prodigué de 
précieux conseils lors de la soirée de mentorat du mardi 21 nov. dernier. Les heureux 
bénéficiaires ont exprimé des commentaires élogieux et mérités à ce trio de sages conseillers!  
 

Évaluation des photos du thème « Animalier » : 
Alain Dubeau 
Avec un photographe aguerri de la trempe d’Alain, pas besoin d’être un spécialiste de la photo 
animalière pour prodiguer de judicieux conseils sur des photos d’animaux. Rappelons également 
que notre collègue est un juge reconnu par la CAPA. Nous étions donc entre bonnes mains pour 
apprendre comment améliorer les photos du thème animalier, en vedette à notre soirée du 
lundi 27 nov.  
 
Alain a commencé par nous décrire les points à surveiller par quiconque entend soumettre une 
photo à un concours. Rappelons les principaux : 

• le cadrage,  la règle des tiers, l’attention guidée vers UN sujet 

• la mise au point sur les yeux (pour les animaux mais aussi les humains) 

• l’élimination des objets distrayants dans le cadre (à la prise de vue ou en post-traitement) 

• le respect le plus strict des règlements 
 
En annexe à ce bulletin vous trouverez quelques documents proposés par Alain et qui seront 
très utiles à passer en revue avant de soumettre une photo à un prochain concours. 
 
Les membres présents, qu’ils aient ou non soumis une photo sur ce thème, ont apprécié les 
commentaires constructifs et pédagogiques d’Alain. Son approche avant-après avec plusieurs 
des photos qu’il a commentées fut particulièrement enrichissante. 
 
Daniel Kropf a souligné combien il avait appris en regardant travailler Alain comme juge de ce 
thème et en discutant avec lui lors de sa séance de préparation. Il invite les membres du Club à 
solliciter ainsi auprès de futurs juges/mentors le privilège de les assister ou, à tout le moins, de 
les regarder travailler et d’écouter leurs remarques lors de leur préparation pour les soirées 
d’évaluation. 
 
Le Club a beaucoup de chance de compter dans ses rangs des membres expérimentés et 
passionnés qui sont heureux de partager ainsi leur savoir avec respect et franchise. On apprécie 
grandement les heures de préparation qu’ils consacrent à l’intention de nous tous. 
 


