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Vérifiez votre calendrier 
 

25 sept.  Soirée conférence Michel Bury + date limite pour achat de cadres 

 1 oct.      Sortie Rallye-photo à Boucherville 

  2 oct.     Soirée des membres + date limite de remise des photos pour l’expo bibliothèque 

16 oct.     Sortie spéciale : Parcours Cité-Mémoire dans le Vieux-Montréal 

 
 

 

Sortie photo : 16 octobre 
Tel qu’indiqué ci-dessus, la rencontre du Club du lundi 16 octobre ne se tiendra PAS au Manoir. 

Suite à un petit sondage, vous avez aimé l’idée de faire plutôt une sortie photo nocturne en 

suivant le parcours Cité Mémoire dans le Vieux Montréal. Les détails seront affichés dans un 

événement qui sera créé dans le groupe fermé Facebook prochainement. 

IMPORTANT : Par conséquent, ceux dont les œuvres furent choisies pour être exposées à la 

bibliothèque devront apporter leurs photos à Bernard Leprohon le 2 octobre (au lieu du 16 oct. 

comme précédemment indiqué dans notre calendrier) . 

 

Achat de cadres : rappel! 
La prochaine rencontre du Club est la date limite du 25 sept. pour commander et payer 

comptant (voir Isabelle et Louis). Daniel Kropf livrera en octobre les cadres commandés.  

 

Cadre complet (cadre de métal, vitre, passe-partout non taillé et carton de soutien): 27 $ 

Cadre seulement : 18 $ 

Passe-partout non taillé :   6 $ 

Vitre seulement:   6 $ 
 

Nos membres s’illustrent 
Notre site WEB souhaite donner de la visibilité à nos membres de multiples façons. L’une d’elles 

se trouve dans le menu « Membres », plus précisément dans le sous-menu « Nos membres 

s’illustrent ». SVP ne nous laissez pas chercher ce type de nouvelles ou les découvrir par hasard. 

Pas de fausse ou vraie modestie 😉 Aidez-nous proactivement en nous envoyant les 

informations pertinentes sur toute occasion (événement, publication, exposition, etc.) que vous 

avez eue récemment ou aurez prochainement d’afficher vos talents photographiques! SVP 

envoyez vos messages à notre webmestre Richard Basque (richard.basque@gmail.com)  
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Photos dans les albums sur Facebook (groupe fermé) 
Lors de chaque sortie, un album photo est créé et chaque participant y dépose ses photos.  

Suite à chaque soirée thématique, un album photo est aussi créé mais c’est notre présidente 

(Francine) qui y dépose les photos présentées. L’auteur(e) de chaque photo est cependant 

invité(e) à mettre en commentaires son identité et tout autre texte pertinent. 

 

Photos panoramiques en banderole sur notre site 
Merci à tous ceux qui ont soumis des photos à notre webmestre (richard.basque@gmail.com) ! 

Richard continuera de recevoir vos œuvres qui seront aléatoirement affichées en tête de chaque 

écran affiché lors de la navigation sur notre site. Rappel : obligatoirement en 1020x250 pixels 

avec signature/filigrane/identifiant intégré en bas de votre photo. 

 

Des sorties… matinales  
Deux raisons motivent l’heure matinale (9h) du début de nos sorties du dimanche matin. Nous 

souhaitons profiter le plus possible de la belle lumière du matin. De plus, nous voulons 

maintenir une durée raisonnable et une fin pas trop tardive (midi), afin que tous puissent vaquer 

à leurs obligations personnelles en après-midi. 

 

Rappel : première sortie Claude-H   dimanche 1 oct. de 9h à midi  
Tous les détails sont disponibles dans l’annonce-événement déjà affichée sur notre groupe 
Facebook. Rendez-vous au parcours patrimonial de Boucherville. SVP vous inscrire rapidement! 

 

Soirée thématique : URBAIN – une petite précision 
Le 23 octobre seront commentées par un juge les photos du thème URBAIN que vous aurez 

soumises avant la date limite du 15 oct. Un des sous-thèmes présente un intérêt particulier : les 

« Ponts du monde ». En effet, le Club est invité en 2018 à présenter dans un restaurant 

d’Eastman une exposition de photos précisément sur ce sujet. Il nous semble donc opportun 

d’ouvrir la porte à une soumission de photos plus « étoffée », sur ce sous-thème en particulier, 

afin de mieux préparer le portfolio que nous assemblerons pour cette exposition. 

Conséquemment, nous n’imposerons pas de limite au nombre de photos que vous soumettrez 

sur le sous-thème « Ponts du monde ». De plus, si nous vous encourageons habituellement à 

relever le défi de produire de nouvelles oeuvres afin de cadrer dans les sous-thèmes, le sous-

thème « Ponts du Monde » constituera cette fois une exception. Vous pourrez fouiller dans vos 

photos de voyage afin de trouver vos plus belles réalisations. 
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Conférence de Michel Proulx  

 

Photo de Michel Proulx prise par Daniel Guinan lors de notre soirée rencontre 

Michel Proulx cumule 44 années d’expérience comme photographe, professeur et animateur de 

groupe. Il est aussi connu pour les populaires safaris photo qu’il organise depuis 26 ans aux Îles 

de la Madeleine et les nombreuses formations offrent partout au Québec. Il visite par ailleurs 

des dizaines de clubs photo chaque année au Québec en plus d’enseigner au Collège Marsan à 

Montréal. Nous l’avons accueilli lors de notre soirée du 18 septembre. 

M. Proulx aime interagir avec son auditoire, ce qu’il n’a pas manqué de faire chez nous avec une 

bonne dose d’efficacité teintée d’humour. Il adopte une approche très pragmatique dans son 

exposé en insistant sur l’objectif ultime de ses enseignements : nous donner des outils pour 

stimuler notre créativité. Certes, il aborde des aspects plus techniques mais revient toujours à 

l’essentiel : le photographe comme communicateur d’émotions.  

Lors d’un petit aparté technique, il n’a pas hésité à plonger vaillamment dans un sujet qui 

pourrait être controversé : l’émergence des caméras sans miroir! Adieu Narcisse 😊 Pour lui, 

cette technologie représente l’avenir de l’appareil photographique. Il ne fait pas de doute, selon 

lui, que l’ensemble de l’industrie va adopter cette technologie dans les toutes prochaines 

années et notre prochain boîtier sera « mirrorless »! Il faudra bien sûr améliorer l’autonomie 

des piles qui sont largement sollicitées par de tels boîtiers plus informatiques que mécaniques. 

Les participants ont apprécié le pragmatisme des bons conseils de M. Proulx. Ils seront 

maintenant sans doute nombreux, avec raison, à suivre sa page Facebook car il y publie des 

capsules très intéressantes sur la photo. Une bonne façon de prolonger les leçons apprises lors 

de la conférence. 

Sa conférence vous sera bientôt accessible via un lien vers le fichier que nous transmettra M. Proulx. 

Facebook : https://www.facebook.com/michel.proulx.391 

Site du Collège Marsan et page sur l’équipe (dont Michel Proulx): http://collegemarsan.qc.ca/about-us/ 
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