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Vérifiez votre calendrier 

29 jan. Soirée d’évaluation du thème HUMAIN (avec juge de l’extérieur) 

Jusqu’au 30 jan Exposition de Jean-Daniel Gagné chez Lozeau 

 

Messages de notre présidente 

Francine commence par féliciter les membres qui ont bravé la météo inclémente pour assister à notre soirée. 

Elle fait ensuite les annonces suivantes…   

 

• La matinée rencontre SPPQ d’hier fut très intéressante et a bien démontré l’utilité et de la valeur ajoutée 

de ces conférences. Par ailleurs, cette conférence de Christopher Dodds fut précédée d’un atelier animé 

par lui la veille (samedi); ce fut une agréable sortie terrain permettant de tester des appareils SONY sans 

miroir. 

 

• Seulement 41 photos ont été envoyées par les membres du Club sur le thème humain; certes, le juge 

extérieur aura plus de temps pour commenter chaque photo (ce qui plaira aux auteurs), mais ça reste un 

peu décevant quant au degré de participation souhaité. Espérons que les prochains thèmes susciteront 

plus de motivation pour soumettre des photos. 

 

• Jeudi dernier s’est tenu le vernissage de l’exposition de Jean-Daniel Gagné chez Lozeau; Francine nous 

encourage à visiter cette expo, qu’elle a beaucoup appréciée. L’exposition se termine le 30 janvier 

prochain. 

 

• Le Regroupement des Clubs photo de la Montérégie (RCPM) a choisi son conférencier pour le 5 avril. Ce 

sera la paparazzi Mélissa Paradis (connue sous le surnom de « Paparadis »), originaire du Québec, qui a 

une émission sur VRAK TV et qui vit de son travail de photographe de vedettes en Californie. Des détails 

suivront sous peu quant aux modalités d’inscription à cette activité. 

  

 

Merci à nos deux présentateurs de ce soir 
Le segment principal de notre soirée fut consacré à deux présentations sur les logiciels de post-traitement. On 

retrouve ainsi l’une des grandes valeurs ajoutées de notre Club à savoir le partage d’expertise entre les 

membres. On se doit de remercier chaleureusement Benoît Larochelle et Francine Raymond qui nous ont 

généreusement préparé deux exposés faisant largement référence à des exemples concrets fort instructifs. 
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Tour d’horizon des logiciels de post-traitement : 
Benoît Larochelle 
 

Benoît fait un tour d’horizon de ce qui existe sur le marché en logiciels de post-traitement. Il espère 

aussi aider ceux qui cherchent des alternatives à Lightroom. 

 

Si jamais certains des logiciels présentés ce soir suscitent plus d’intérêt, Benoît suggère de le 

mentionner aux membres du CA qui pourraient éventuellement organiser des formations spécifiques. 

 

Les logiciels de post-traitement évoluent beaucoup. Certains joueurs (en particulier Luminar ces 

derniers mois) tentent de déloger les logiciels bien établis dans le marché (Lightroom pour ne pas le 

nommer). 

Selon Benoît, LA référence, tant chez les amateurs et que chez les pros-généralistes : Lightroom (les 

pros ajoutent Photoshop). 

 

Selon lui, le logiciel le plus complet si on souhaite remplacer Lightroom : ON1 Photo RAW. Benoît 

partage son enthousiasme face à l’équipe dynamique et très proactive qui fait évoluer cette 

plateforme. Il lui semble que l’équipe qui soutient Luminar démontre moins de réactivité face au 

feedback de sa clientèle. Mais les deux restent d’excellents outils selon lui. 

 

Lightroom couvre sans doute environ 90% de ses besoins; pour ce qui manque (10% : essentiellement 

les calques) Photoshop serait excellent, mais il est pas mal ardu à maîtriser donc si on ne veut pas 

passer beaucoup de temps pour apprendre toutes ses subtilités, on peut aller vers ON1 qui est plus 

simple 

 

Il démontre le fonctionnement de Luminar en combinaison avec Lightroom et les effets ajoutés sont 

spectaculaires; tout ça reste possible en Photoshop, mais pas mal plus long! À la limite, on peut faire 

les fonctions de bibliothèque avec Lightroom et faire le reste (développement en post-traitement) 

avec Luminar. 

 

Il nous fait aussi une démonstration du fonctionnement avec ON1 qui est, à ce jour, plus complet que 

Luminar, car il intègre les fonctions de bibliothèque. On peut donc carrément se passer de Lightroom 

(mais au coût de 99$ si on acquiert ON1, comparativement à la location mensuelle d’environ 

15$CAN pour Lightroom). 

 

Pour Benoît, ON1 serait sans doute le meilleur candidat pour remplacer Lightroom (si on veut vraiment 

se défaire de Lightroom qui reste quand même LA référence), car il est plus complet que Luminar à 

ce jour. 

 

Benoît conseille, comme petite astuce finale, de TOUJOURS travailler sur des copies virtuelles de ses 

photos dans Lightroom, même si les modifications sont non destructives. Son expérience lui dicte de 

rester prudent et de toujours conserver sa « prise » originale au cas où… 
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Présentation de Google NIK  Collection:            
Francine Raymond 
 

Dans la foulée des logiciels de post-traitement déjà évoqués par Benoît, Francine nous présente la 

collection Google NIK qui est disponible gratuitement pour encore quelque temps 

 

Référence : https://www.google.com/nikcollection/ 

 

La collection contient 7 modules de type « plug – in ». 

 

Chacun des modules est accessible par le biais de Lightroom et/ou de Photoshop (barre d’outils). 

 

Elle espérait faire une démonstration des différents modules à partir de Lightroom en sélectionnant 

ceux qui lui sont les plus utiles pour le type d’améliorations qu’elle aime apporter à ses photos. 

 

Malheureusement, des pépins techniques avec son ordinateur l’ont forcée à transférer sa 

démonstration sur l’ordinateur de Benoît ce qui a hélas grugé sur le temps qu’elle espérait consacrer 

à ses explications sur les différents modules de la collection NIK. 

 

Néanmoins, elle a heureusement eu le temps de couvrir les modules les plus intéressants. 

 

On a ainsi pu constater que les fonctions disponibles avec cette collection de modules peuvent bien 

servir les besoins artistiques d’un photographe désireux d’appliquer, en post-traitement, des 

changements difficiles, voire impossibles, à faire dans Lightroom. 

 

Francine a donc démontré avec brio plusieurs améliorations intéressantes que l’on peut faire avec le 

module Color Efex Pro (utilité des « cercles d’influence ») et avec le module Silver Efex Pro 

(transformer des photos couleur en N&B avec beaucoup d’options assez performantes et créatives). 

 

 

https://www.google.com/nikcollection/

