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Vérifiez votre calendrier 

2 avril Relâche pour Pâques 

5 avril Conférence RCPM au Centre Marcel-Dulude à 19h30 

8  avril  2e sortie photo dans le métro : s’inscrire à l’événement sur notre page Facebook 

9  avril Conférence de Yannick Michaud sur la photo animalière 

16 avril Sélection pour les concours « Circuit photo » et « Lozeau » 2019  

+ discussion sur orientations du Club pour la prochaine saison (suite au sondage) 

22 avril Envoi des titres pour les photos de l’expo annuelle du Club 
 

Conférence RCPM : 5 avril 19h30 - Centre Marcel-Dulude 
Si vous n’avez pas pu faire votre paiement à Louis, on fera un arrangement avec le RCPM pour payer sur place. 

 

2e sortie dans le métro : dimanche 8 avril 
 

 

• Rendez-vous au métro Longueuil dès 9h; on formera les mêmes équipes que lors de la 1re sortie si possible, 

mais les nouveaux participants sont bienvenus et seront intégrés aux équipes 
 

• Les photos de quelques stations visitées lors de la 1re sortie n’ont pas encore été soumises, mais Francine 

les accepte encore, avec les règles habituelles de formatage, à depotphoto.clubevasion@gmail.com afin 

de les intégrer au futur diaporama; SVP les envoyer rapidement. 
 

Sélection de photos pour concours SPPQ:  
1re partie de notre soirée du 16 avril 
  

• Pour « Le circuit photo » et « Les clubs s’exposent chez Lozeau » de la saison 2018-2019, la sélection des 

photos se fera avec les membres présents le 16 avril 
 

• Les membres qui souhaitent soumettre des photos à ces concours devront y apporter leurs photos 

IMPRIMÉES et montées dans un passe-partout ou sur un carton de 16 pouces par 20 pouces de couleur 

noire ou blanche. Chaque membre intéressé peut soumettre un maximum de 2 photos couleur et 2 photos 

N&B (donc total de 4) pour les deux concours ensemble. Le thème est libre. Aucune préinscription n’est 

requise. 

 

Sortie « officieuse » : mercredi 28 mars 
Richard Basque rappelle la sortie sympathique entre membres pour visiter le Musée national de la photographie 

à Drummondville. Départ du Tim Horton de St-Bruno (Clairevue / Roberval) à 10h30 pour covoiturage. Un 

événement a été créé sur Facebook pour les détails et l’inscription. 
 

mailto:depotphoto.clubevasion@gmail.com
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Coup d’œil sur nos membres (dans notre site WEB) 
Richard souligne que plusieurs membres déjà contactés par courriel n’ont pas répondu aux invitations; certains 

peuvent ne pas vouloir participer à ces coups d’œil, ce qu’il respecte bien sûr, mais il souhaite qu’ils le disent 

clairement pour qu’il sache à quoi s’en tenir et qu’il puisse planifier les publications à venir. SVP, vérifiez dans 

votre messagerie si vous avez reçu une invitation et répondre (richard.basque@gmail.com) dès que possible sur 

votre intention de participer ou pas. 
 

Appel à tous – si vous allez chez Lozeau bientôt… 
Philippe Quesnel aimerait récupérer son sac photo qu’il a oublié lors de l’exposition chez Lozeau. Il suffirait au 

membre qui s’y rendrait de le demander à un membre du personnel.  
 

Exposition de fin de saison 
D’ici 2 semaines on vous demandera de préciser combien de photos vous prévoyez exposer (maximum de 3- 

De plus, une vente de cadres sera bientôt organisée. Prévoyez en acheter s’il ne vous en reste plus car ce sont 

ces cadres (avec passe-partout noirs ou blancs) qui seront requis pour exposer lors de l'exposition annuelle. 
 

 

Soirée thématique : CRÉATIVITÉ 

  

• Emmanuelle Brière, notre juge invitée, a analysé et commenté 74 photos dans les 4 sous-thèmes (Fiesta de 

couleurs / Vive le vent / Tout en textures / Minimaliste) 
 

• D’emblée, elle rappelle qu’évidemment ce type de jugement est toujours subjectif et précise que ses 

critères furent :  
 

• Le thème / sous-thème est-il respecté?  
 

• L’auteur a-t-il fait preuve d’originalité? 
 

• Y a-t-il un bon équilibre de composition? 
 

• L’auteur a-t-il fait preuve d’une certaine recherche technique? 
 

• Ressent-on une émotion? Le message est-il suffisamment clair? 
 

• Elle énonce la définition qu’elle accorde à chaque sous-thème 
 

• En fonction de ces définitions et selon son analyse, plusieurs photos, bien que très réussies d’un point de 

vue artistique selon elle, étaient hors thèmes ou hors sous-thèmes; ce serait important d’y prêter plus 

d’attention (pourrait même être un facteur d’élimination lors de concours qui auraient des règles strictes) 
 

• Emmanuelle a établi un dialogue avec chaque auteur présent pour valider ses suggestions d’amélioration 
 

• Elle avoue que les post-traitements très poussés ne sont pas dans ses goûts à elle et ne passeraient 

probablement pas la rampe dans un concours; ceci se discute, elle l’admet et témoigne ainsi des 

inévitables biais de préférence que les juges (des humains après tout!) peuvent avoir 
 

• Elle suggère, par exemple, de réfléchir à l’effet qu’aurait la photo en grand format, à la suite de 

l’application d’effets intensifs lors du post-traitement 
 

 

• Son point de vue suscite la discussion sur les limites (y en a-t-il?) au post-traitement, surtout dans un thème 

comme « Créativité » qui, a priori, encouragerait plus de post-traitement 
 

• Emmanuelle illustre par des exemples que, parfois, une petite variation dans l’angle de prise de vue peut 

amener une vision plus forte dans la photo; de même, un changement de cadrage (plus serré ou, au 

contraire, plus large) peut exprimer un message et une émotion différents 

… 
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• Dans une photo minimaliste, il faut accorder une grande importance au vide autour du sujet et aussi 

focaliser sur un seul sujet dans son vaste décor environnant 
 

• Elle termine en nous invitant les intéressés à participer à deux initiatives dans lesquelles elle est impliquée au 

sein de la Vitrine créative (http://www.lavitrinecreative.com/index.html ).  

 
 

▪ « CINQ : 9 défis / 60 jours /2 expos » : atelier puis expos; s’inscrire avant le 31 mai 2018 (coût : 65$) 

 
 

▪ « Concours Photo/ Exposition collective : BLEU » : s’inscrire avant le 15 avril avec 1 à 5 photos 

imprimées en format 4 x 6 seulement (coût : 25$); les photos retenues seront imprimées en grand 

format (sans frais pour les auteurs) 

 
 

Le site WEB ne donne pas encore les détails de ces initiatives pour 2018, mais elle nous distribue des 

formulaires papier. Au besoin, on peut lui écrire ( e.briere@lavitrinecreative.com ).  

 
 

http://www.lavitrinecreative.com/index.html
mailto:e.briere@lavitrinecreative.com

