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Vérifiez votre calendrier 

25 fév. Sortie photo dans le métro : détails sur l’événement dans notre page Facebook 

26 fév. Soirée thématique sur le thème NATURE avec un juge invité : Guy Boily 

28 fév. Fin de l’exposition « Les clubs s’exposent chez LOZEAU » (2e étage du magasin) 

12 mars Les auteurs des photos pour l’expo Ponts du monde doivent apporter leurs photos encadrées 

 

Un nouvel écran pour nos soirées 

Le Manoir a installé un écran télé géant dans la salle où se tiennent nos rencontres du lundi soir. Cet écran 

haute résolution et de très grande dimension remplace le projecteur avec toile de projection. Désormais, nos 

présentations seront faites avec ce nouvel équipement fort apprécié. Nous avons réalisé en cours de soirée 

que nous n’avons plus à obscurcir la salle pour bien voir les présentations et que les plafonniers (luminaires) ne 

sont plus dans le champ de vision, l’écran étant installé suffisamment en hauteur. Une très nette amélioration! 

 

Matinée rencontre SPPQ : 18 février 
Notre présidente souligne que la matinée (dimanche le 18 février) de conférence de Michel Bury sur la photo 

de nature en Orégon a remporté un vif succès :  exposé captivant, belles photos, assistance nombreuse! Elle 

nous invite à encourager la SPPQ en assistant aux futurs événements dominicaux mensuels. 
  

 

Gala SPPQ (30 avril) : billets achetés 

Francine a complété l’achat de billets groupés pour le Club. Ces billets seront distribués aux acheteurs à 

compter de la semaine prochaine. Des achats de billets sont possibles ultérieurement (sur EventBrite après le 19 

mars), mais les sièges ne seront pas dans la section réservée par notre Club.  

 

Soirée thématique - NATURE : 26 février 
Francine se réjouit que les membres aient soumis 78 photos ce qui dénote une nette amélioration quant à 

notre participation à nos thèmes imposés comme défis photographiques périodiques. Elles seront toutes 

projetées lors de notre soirée, mais le juge invité (Guy Boily) n’aura peut-être pas le temps de commenter les 3e 

choix des membres qui ont soumis des photos. Chacune des photos numérotées 1 et 2 (premier et second 

choix) bénéficiera cependant des commentaires de notre juge. 
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« Les clubs s’exposent chez LOZEAU »  
Vous avez jusqu’au 28 février pour aller voir les magnifiques photos (200 au total!) exposées au 2e étage du 

magasin Lozeau. Rappelons que notre club s’est particulièrement bien illustré lors de ce concours SPPQ / 

Lozeau. 

 

Notre sortie dans le métro : dimanche matin 25 fév 

17 membres se sont inscrits et les détails de l’événement sont disponibles sur la page Facebook privée du Club. 

Des équipes de 2 ou 3 ont été formées de façon aléatoire. Vous ne vous êtes pas inscrit ou encore vous avez 

changé d’idée? Contactez Francine à francine.r13@gmail.com d’ici vendredi. Vérifiez vos courriels d’ici là et 

consultez la page Facebook pour les instructions à venir. Francine nous incite à faire preuve d’innovation pour 

éviter de reproduire des photos très souvent vues sur le métro. 

 

Claude Rivard, qui a proposé cette sortie, nous rappelle de ne pas apporter de trépied (sauf de type mini) ni 

de lentille de taille imposante, la STM ne permettant l’utilisation de « gros » équipements dans le métro. 

 

Par ailleurs, afin justement de stimuler la créativité des futurs participants, des membres ont proposé de 

consulter les sites suivants :  

• www.fubiz.net/2015/07/24/the-montreal-metro/  

• www.metrodemontreal.com/architecture-f.html  

• https://www.instagram.com/explore/tags/mtlmetroproject/ 

 

Conférence d’Emmanuelle Brière: Stimuler sa créativité 

 

Dans le cadre de son exposé, segment principal de notre soirée, Emmanuelle précise qu’elle souhaite partager 

des trucs non pas pour DÉVELOPPER, mais pour STIMULER notre créativité. Artiste multidisciplinaire et impliquée 

dans des activités variées, Emmanuelle démontre un enthousiasme évident pour tout ce qui demande et met à 

profit sa créativité et celle de ceux qui l’entourent. 

 

Pour elle, faire preuve de créativité, en photo en particulier, c’est voir et montrer différemment sans oublier 

qu’ultimement prendre une photo devrait toujours viser à susciter une émotion (effet WOW). Pour y arriver, on 

peut s’inspirer de la créativité d’autrui, anciens ou nouveaux, dans des domaines variés (ex. : peinture, cinéma, 

sculpture, et évidemment photographie).  

 

Elle propose que la créativité devienne un mode de vie, bien intégré dans son quotidien : en toutes 

circonstances, dans nos activités quotidiennes, observer, oser, identifier des objets, des couleurs, des ambiances 

sans pour autant rechercher des trucs extraordinaires.  

 

Elle nous incite à planifier nos sorties : nous donner un thème de départ, un style, une liste du matériel à apporter. 

Lors des sorties, elle nous encourage à nous amuser avec les fonctions que permet notre appareil. 

 

(suite page suivante …) 

 

 

http://www.fubiz.net/2015/07/24/the-montreal-metro/
http://www.metrodemontreal.com/architecture-f.html
https://www.instagram.com/explore/tags/mtlmetroproject/
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( suite et fin de la page précédente…) 

 

En deuxième partie de son exposé, Emmanuelle nous explique quelques techniques de multiplication d’idées : 

 

• L’idée folle :  recourir à des moyens ou façons de faire permettant de sortir des sentiers battus, sans 

jugement, avec beaucoup de spontanéité et surtout sans obligation de résultat 

 

• L’idée de semence : on part d’un mot (objet ou concept) et on en déduit des caractéristiques inspirantes 

qu’on va appliquer au sujet à photographier 

 

• Le cercle d’opportunités : à partir d’un thème ou d’un objet, on énonce 8 caractéristiques que l’on dispose 

par écrit en cercle (séparé en pointes de tarte) et on jumelle deux de celles-ci pour imaginer une photo à 

prendre 

 

• L’alter ego : penser au sujet à photographier comme si on était une personnalité connue ou imaginaire; se 

construire une galerie de personnages, de préférence hétéroclites) 

 

• On peut aussi mettre des mots percutants dans un sac "Ziploc" qu’on traîne avec soi et dans lequel on pige 

avant de prendre une photo pour servir de détonateur à notre inspiration 

 

• On peut faire de courtes séries de photos en déclinant le même sujet selon différents angles, cadrages, 

dimensions… 

 
Emmanuelle complète sa présentation en nous parlant de la Vitrine créative dans laquelle elle s’implique 

beaucoup :  http://www.lavitrinecreative.com/index.html  

 

http://www.lavitrinecreative.com/index.html

