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Vérifiez votre calendrier 

18 fév. Date limite pour soumettre vos photos pour le thème NATURE 

+ Matinée rencontre SPPQ : Michel Bury – Conférence sur l’Orégon  

                                                                         Les défis de la photo de paysage 

19 fév. Soirée conférence d’Emmanuelle Brière sur la créativité 

25 fév. Sortie photo dans le métro : s’inscrire sur Facebook 

26 fév. Soirée thématique : NATURE (juge invité :  Guy Boily)  
   

 

Résultats : Les clubs s’exposent chez Lozeau 

Jeudi soir dernier chez Lozeau, plusieurs membres de notre Club ont assisté au vernissage des 200 photos 

soumises par 40 clubs affiliés à la SPPQ. Notre présidente et tous nos collègues présents ont eu le plaisir 

d’apprendre que notre Club est arrivé en 2e place (sur 40 clubs) pour le total des notes attribuées par les juges 

aux 5 photos soumises par notre Club. Pour Francine, cela démontre que lors de notre soirée de sélection, nos 

membres ont eu les bons réflexes pour identifier les cinq photos à soumettre au concours. Les voici :  

 

 
 

Par ailleurs, Richard Basque a remporté le prix de la photo Coup de cœur du public, assorti d’une bourse de 

200$ de la SPPQ. Richard remercie le Club au sein duquel il a trouvé plusieurs mentors, la SPPQ qui lui a donné 

l’occasion de participer à ce concours, mais aussi à plusieurs conférences passionnantes ainsi que Lozeau pour 

avoir soutenu cet événement et avoir hébergé l’exposition et le vernissage. 
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Gala SPPQ : 30 avril  

Francine fera très bientôt un achat de billets groupés pour le Club. Un courriel avait été envoyé à tous nos 

membres pour demander qu’ils confirment leur intention et qu’ils apportent le paiement (25$) hier soir (12 fév.). 

Elle offre un petit délai aux intéressés, mais ils doivent lui écrire cette semaine s’ils veulent faire partie de l’achat 

groupé (sièges réservés et groupés pour le Club). Autrement, 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. 

 

Rappelons que le gala se tiendra au Théâtre l’Étoile de Brossard le 30 avril à compter de 19h30.  

 
 

Matinée rencontre SPPQ : 18 février 
Notre collègue Paul Fortier, qui est également président de la SPPQ, souligne que la prochaine matinée 

(dimanche le 18 février) sera l’occasion d’assister à une toute nouvelle conférence de Michel Bury. Ce dernier 

avait été notre invité cet automne, mais la conférence de dimanche prochain est toute nouvelle et fut 

préparée expressément pour la SPPQ. Il parlera des défis de la photo de paysage et présentera des photos de 

l’Orégon. Il est préférable de réserver et de s’inscrire sur le site de la SPPQ.  
  

 

Sortie métro de Montréal : 25 février 
Ne pas oublier de s’inscrire sur la page Facebook du Club (l’événement a été créé par Francine).  
  

 

Soirée des membres : 5 collègues, 5 passions! 
 

 

Alain Dubeau : Nouveau projet de créativité 
Notre collègue nous a déjà présenté son projet de créativité autour d’une technique de post-traitement qu’il a 

mise au point pour transformer des photos en œuvres monochromes d’une grande originalité. Il poursuit sa 

quête de créativité en poussant sa technique encore plus loin. Essentiellement, en utilisant les possibilités de 

manipulations en post-traitement offertes par Lightroom et Photoshop, il exploite le haut-contraste, les filtres 

créatifs, les calques permettant de subtiles insertions de couleurs sur des éléments choisis. Son « terrain de jeu » 

préféré demeure toujours le Vieux-Québec. Il nous dévoile ses recettes afin que le partage de son expérience 

encourage d’autres membres à repousser avec lui les limites de ce type de photographies tout à fait étonnantes 

et originales.  
  

 

Pierre Deslières : Expérience humanitaire en Afrique 
En 2008, avec sept autres bénévoles de 50 ans et plus (dont son épouse), Pierre s’est rendu au Sénégal dans le 

cadre d’un projet humanitaire organisé par l’ONG "Mer et Monde" qui s’est étalé sur 2 mois. Il nous raconte, par 

le biais de photos émouvantes et de commentaires fort instructifs, cette expérience humaine unique dans le 

« gros village » de Thiès situé à environ 70 km de Dakar (la capitale). Informaticien retraité, Pierre avait comme 

mission d’initier de jeunes Sénégalaises aux rudiments de l’utilisation d’un ordinateur. Ses photos racontent la vie 

de tous les jours de la petite équipe de bénévoles et constituent un véritable documentaire susceptible peut-

être d’éveiller d’autres vocations au sein de notre Club. 
  

http://www.sppq.com/v3/index.php/evenements-tous/matinees-rencontre-2017-2018/apercu-des-matinees-2/matinee-du-18-fev-2018
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Marie-José Toth : Bulles 
Grâce à un son sens de l’humour rafraîchissant, Marie-Josée nous a fait rire avec ses recettes pour fabriquer des 

bulles dans l’huile et dans l’eau. Elle a bien insisté sur les ingrédients que l’on a d’abord cru essentiels pour réussir 

les bulles :  de la soupe (ou des « binnes ») en conserve, des biscuits en boîte, et autres aliments tout aussi 

incongrus. On a bien vite découvert que ces ingrédients n’étaient en fait que des supports pour la surface vitrée 

ou les bols de pyrex qu’elle utilise pour contenir les liquides qu’elle photographie! La technique donne des 

résultats souvent époustouflants qui nous rapprochent de la peinture abstraite très colorée. Généreuse, elle nous 

a révélé tous ses secrets, sans oublier le fameux « Rain X » servant à faire perler les gouttes d’eau sur la surface 

vitrée (en vente dans tous les bons magasins 😊 ). 
  

 

Philippe Quesnel : Surprise sur prise 
Avec son diaporama, notre collègue nous a amenés dans des road trips tout à fait particuliers. Il aime rouler de 

milliers de kilomètres, à l’affût des bizarreries que le hasard sème sur sa route. Celles-ci sont souvent laides (a 

priori, pour le commun des mortels), décrépites, brisées, abandonnées, envahies par la rouille ou la moisissure, 

mais il a un don unique pour en faire des œuvres d’art sur papier glacé (ou mat, qui sait?). Ses photos sont 

empreintes de nostalgie et rappellent les fameuses « vanités » en peinture (Une vanité est une représentation 

allégorique de la mort, du passage du temps, de la vacuité des passions et activités humaines - merci 

Wikipédia).  
  

 

Daniel Kropf : Voyage dans l’Ouest canadien 
On va se dire les « vraies affaires ». Avec son look nostalgique des sympathiques hippies des années ’70, on ne 

peut être surpris que notre collègue Daniel raffole des longs road trips en roulotte avec son amoureuse. On 

l’imagine facilement le soir devant le feu de camp, grattant la guitare pour sérénader sa douce, pendant que le 

soleil décline derrière les montagnes. En tout cas, il nous a partagé de très belles photos d’un de ses périples 

mémorables de plus de deux mois dans l’Ouest canadien. Il a sans nul doute ravivé de bons souvenirs chez nos 

membres qui ont eu la chance de faire ce voyage et donné le goût aux autres de s’y rendre. Rappelons que 

Daniel nous avait déjà partagé de belles photos d’un autre périple en Nouvelle-Écosse. Les Pères fondateurs de 

la Confédération canadienne seraient fiers qu’il incarne véritablement la célèbre devise : « A mari usque ad 

mare ». Et pourtant : il est né en Suisse! Il faut croire que ce petit pays (aux charmes pourtant immenses) ne 

comblait pas ses besoins de grands espaces. 
  

 


