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Vérifiez votre calendrier 

8 fév. Vernissage « Les clubs s’exposent chez Lozeau » à compter de 18h30 

12 fév. Soirée des membres (A. Dubeau, P. Deslières, M.J. Tôth, P. Quesnel, D. Kropf)  

25 fév. Sortie photo dans le métro 

ATTENTION : Plusieurs petites modifications ont été faites dans le calendrier des mois à venir sur notre site WEB. 

Si vous avez précédemment copié des dates d’activités dans vos calendriers personnels, SVP 

vérifiez si celles-ci n’ont pas changé! 

 

Rappel : Les clubs s’exposent chez Lozeau 

Le vernissage se tient le jeudi le 8 févier à compter de 18h30 au 2e étage du magasin Lozeau. Vous serez invités 

à voter pour la photo coup de cœur. Vous pourrez aussi admirer les cinq photos sélectionnées par notre Club 

pour ce concours SPPQ / Lozeau. Enfin, cette soirée est une occasion de nous regrouper avant le vernissage 

pour un souper informel et amical à proximité (au restaurant St-Hubert Express vers 18h).  
  

 

Rappel : Conférence organisée le RCPM    
(Regroupement des clubs photo de la Montérégie) 

Quand? Le 5 avril - 19h30             Où? Au Centre Marcel Dulude à St-Bruno       Combien? 5$ seulement * 

Pour s’inscrire, suivre le lien suivant :  

https://docs.google.com/forms/d/1tSIGIDSUR6nJtmahYQxxqxCzqLiFfZHJ8VlHZmHeGfE/viewform?edit_requested=true 

Que vous veniez ou pas, SVP remplir le sondage dès que possible! 
 

Conférencière: Mélissa Paradis (paparazzi de Montréal qui exerce son métier auprès des stars d’Hollywood) 
 

* Vous avez droit à deux invités (5$ chacun). Vous les inscrivez en même temps que vous. 

 

Le 26 fév. : prochaine soirée thème - NATURE 

Les photos doivent être transmises au plus tard le dimanche 18 févier. N’oubliez pas la règle de nomenclature 

des fichiers; portez particulièrement attention au numéro de séquence. Si un volume trop important de photos 

sont soumises par l’ensemble des membres, le juge commentera les photos de chacun par ordre de 

préférence exprimée par le numéro de séquence. Toutes les photos seront cependant présentées lors de la 

soirée d’évaluation même si elles ne sont pas toutes commentées.  C’est un juge invité (Guy Boily) qui 

commentera nos photos. Les sous-thèmes sont : 

• Glaces et froidures            •     Il était un champ                       

•             Formations nuageuses     •      Libre (sans trace humaine) 
 

https://docs.google.com/forms/d/1tSIGIDSUR6nJtmahYQxxqxCzqLiFfZHJ8VlHZmHeGfE/viewform?edit_requested=true
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Sortie photo du Club dans le métro : 25 fév. 
Le métro, refuge idéal contre le froid, les tempêtes, le vent, sera le cadre de notre prochaine sortie. Nous irons 

capter les clichés qui serviront de base soit à un diaporama soit à un livre-photo. L’annonce est faite dans 

Facebook : SVP vous inscrire!  

 

Au besoin, une 2e sortie dans le métro pourrait se tenir le 25 mars. Détails à venir. 

  

 

Quelques rappels de dates importantes  

 

Prenez la bonne habitude de consulter régulièrement le calendrier sur notre site WEB. Francine souligne 

quelques événements à venir : 

• 26 mars : Soirée thème CRÉATIVITÉ (juge invitée : Emmanuelle Brière) 

• 16 avril  : Soirée de sélection - concours « Circuit photo » 2018-2019 ET concours « Lozeau » 2019 

• 22 avril  : Envoi de titres des photos que vous exposerez au Vieux Presbytère en mai 

  

 

Exposition de fin d’année (Vieux Presbytère, mai) 

Nous aurons besoin de bénévoles pour l’accrochage et le décrochage des photos.  Disponible et volontaire? 

Faites-vous connaître auprès du CA. Toute aide sera fort appréciée 
  

 

Élection du nouveau CA le 4 juin 

Lors de notre assemblée annuelle, quelques postes seront à pourvoir. Le déroulement de la sélection des futurs 

membres serait beaucoup plus efficace si les membres intéressés à faire partie du CA se faisaient connaître à 

l’avance. Si vous ressentez le noble appel de la vocation, parlez-en à l’un ou l’autre des membres actuels du CA 

et on s’organisera pour faire connaître à l’avance les candidatures possibles. 
  

 

La conférence de Jimmy Ung 
Dialogue interculturel par la photo 

C’est avec beaucoup de plaisir que le Club a reçu ce conférencier d’exception que je vais tout simplement 

appeler Jimmy, tant il a su d’emblée établir un climat de sympathique connivence qui a séduit tous ceux qui ont 

eu la chance d’assister à cette belle soirée.  

 

Il nous a d’abord émus avec le rappel de ses origines. Après avoir connu les horreurs de la guerre qui a dévasté 

le Cambodge (du milieu des années 60 au milieu des années 70) et avoir fui leur pays natal, ses parents ont 

trouvé une terre d’accueil au Canada, plus précisément au Québec où Jimmy est né. Il ne découvrit les secrets 

de son origine qu’à l’adolescence. Dès lors, il devint clair pour Jimmy que la quête de la paix à travers le 

dialogue entre toutes les cultures serait son projet de vie. Il s’engagea dans des organismes qui épousaient cette 

grande cause humanitaire. Quelques rares photos de sa famille cambodgienne ont inscrit en lui une fascination 

pour le pouvoir évocateur de la photographie qui marqua son destin. 
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Au début de la trentaine, en 2014, il décide d’entreprendre un vaste périple en moto de Montréal jusqu’au bout 

du monde : la Terre de Feu à l’extrême sud de l’Argentine. Influencé par « The Motorcycle Diaries » de Che 

Guevara, par la démarche artistique « Humans of New York » du photographe Brandon Stanton et par folle 

épopée dansante « Where the Hell is Mark » de Matt Harding, il ressent le besoin d’ajouter un sens humanitaire à 

son voyage en moto. Il décide que son périple sera l’occasion d’aller à la rencontre des gens qui se trouveront 

sur sa route, pour les inviter à partager un bref flash de vie. Pour y arriver, il imagine d’utiliser un outil qui va 

faciliter les contacts : un petit appareil photographique tout simple. Il le choisit compact, léger, ultra robuste. Ce 

sera son passeport pour entrer brièvement dans la vie de plus de 150 personnes croisées dans la vingtaine de 

pays qu’il a traversés pour se rendre en Patagonie. 

 

Jimmy nous ramène à ce qu’il considère comme l‘essence de la photographie, à savoir l‘authenticité et la 

communication d‘une émotion. Il s’efface même derrière ses sujets photographiés en faisant d’eux les véritables 

photographes de leur quotidien. Sa démarche se situe aux antipodes de la recherche de la perfection 

photographique. À la limite, il ne présente pas SES photos, mais celles des gens qu’il a croisés et dont il se 

rappelle tous les prénoms, tant ces rencontres furent capitales pour lui (tout autant que pour les amis qu’il s’est 

faits en chemin). Il s’arrête au hasard de la route qui va de Montréal à Ushuaia. Son instinct l’amène à entrer en 

contact avec des hommes et des femmes qu’il croise sur la rue. Il leur parle, leur explique qu’il veut témoigner 

d’histoires simples à travers la photo puis leur demande s’ils acceptent de jouer le jeu avec lui. Lorsque la 

confiance est établie, il prend une photo de son (sa) nouvel (le) ami(e) puis lui prête son appareil afin que celui-

ci (ou celle-ci) capte quelque chose qui est important pour lui (ou pour elle). Puis ils parlent et Jimmy note bien 

les impressions que partage le photographe improvisé à partir de sa photo.  Il publie à mesure ces petits 

moments de vie sur sa page Facebook. 

 

Son périple lui confirme que dans chaque humain il y a quelque chose de bon. Si on y consacre le temps voulu, 

on finit inévitablement par le découvrir. On passe de la méfiance à la confiance. Si on a besoin d’aide, on 

n’hésite plus à la demander et on la trouve. 

 

Jimmy a le sentiment de rester connecté, au propre (via Facebook) autant qu’au figuré (par les souvenirs 

marquants qui l’habitent en permanence) à tous ces gens qu’il a rencontrés. Il rejoint Mashall McLuhan dans la 

conception de la Terre comme un « village global » qu’il a patiemment regroupé avec cet outil de 

communication extraordinaire qu’est la photographie. 

 

Il poursuit sa quête de paix par le dialogue interculturel appuyé par la photographie. Il a entrepris un nouveau 

voyage à travers tout le Canada, toujours à la rencontre des gens au hasard de sa route. Il s’embarque sous 

peu pour quelques semaines sur un grand voilier (Hermione) au départ de La Rochelle. L’aventure humaine se 

poursuit. 

 

Ai-je besoin d’ajouter que, sans surprise, les membres du Club furent séduits par l’engagement, l’éloquence, la 

vision rafraîchissante, l’exotisme, la bonhomie et la simplicité de Jimmy. Ce fut sans doute la conférence qui a 

suscité le plus de questions de l’auditoire présent. 

 

www.panamjimmy.com  

https://www.instagram.com/peacecrafter/  

https://www.facebook.com/jimmy.ung  

 
  

 

http://www.panamjimmy.com/
https://www.instagram.com/peacecrafter/
https://www.facebook.com/jimmy.ung

