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Vérifiez votre calendrier 
  1 oct.     Sortie photo à Chambly : inscrivez-vous au NOUVEL événement sur Facebook! 

  2 oct.     Soirée des membres + date limite de remise des photos imprimées expo bibliothèque 

15 oct.     Date limite pour l’envoi de vos photos sur le thème urbain 

16 oct.     Sortie photo : Parcours Cité-Mémoire dans le Vieux-Montréal 
1 

CHANGEMENT: 1ière sortie Claude-H   dimanche 1 oct. de 9h à midi  
IMPORTANT : En dépit de ce qui a été affiché jusqu’à aujourd’hui sur Facebook et annoncé à 
nouveau lors de notre rencontre lundi soir, la sortie ne se fera PAS à Boucherville. Nous 
venons en effet d’apprendre que cette ville tiendra ce dimanche une manifestation sportive 
d’envergure qui créera de nombreux problèmes de circulation. On refera le parcours 
patrimonial de Boucherville le 5 novembre et on vous redonnera les détails bientôt. 

Un nouvel événement dans le vieux Chambly est organisé pour le 1er octobre et sera affiché 
avec tous les détails dans notre groupe Facebook dès ce soir. Il s’agit d’une sortie photo de type 
Claude-H dès 9h au départ du Fort de Chambly et qui comportera un défi. Inscrivez-vous! 

 

Achat de cadres : la vente de fin d’été est terminée 
Tel qu’annoncé plusieurs fois, la période de commande de cadres (afin de profiter des prix 
actuels que le fournisseur va augmenter bientôt) est terminée. Ceux qui en ont commandé les 
recevront au cours des prochaines semaines. La date de distribution vous sera bientôt 
annoncée. Si vous êtes absent à cette date, prévoyez de déléguer un autre membre qui les 
récupérera à votre place. 
 

Une soirée-rencontre extérieure : 16 octobre 
Exceptionnellement, au lieu de nous rencontrer au Manoir, nous nous retrouverons dans le 
Vieux-Montréal pour la soirée du 16 octobre. Les détails entourant cette sortie photo nocturne 
le long du parcours Cité Mémoire dans le Vieux Montréal seront affichés dans un événement qui 
sera très bientôt créé dans le groupe fermé Facebook. Inscrivez-vous! 
Par ailleurs, afin de bien vous y préparer, notre collègue Michel Duret fera une présentation sur 
la photo nocturne le 2 octobre dans le cadre de notre soirée des membres. Excellente 

opportunité de découvrir (et pirater 😊) ses astuces pour réussir vos photos du 16 octobre!   
 

Photos sur le thème URBAIN : à remettre d’ici le 15 oct. 
En préparation de notre première soirée thématique qui porte sur le thème URBAIN, vous 
pouvez déjà envoyer vos photos à l’adresse depotphoto.clubevasion@gmail.com. Les règles à 
respecter sont disponibles dans le carnet du membre et aussi dans un « tiré à part », tous deux 
accessibles sur notre site WEB, plus spécifiquement dans la section qui nous est réservée et 
dont le mot de passe (à garder confidentiel au sein du Club svp) est Montarville 

https://clubphotoevasion.com/espace-reserve-aux-membres/ 

mailto:depotphoto.clubevasion@gmail.com
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Expo bibliothèque : avez-vous remis vos photos à Bernard? 
Notre collègue Bernard Leprohon n’a pas reçu toutes les photos imprimées de ceux et celles qui 
ont été sélectionné(e)s pour participer à l’exposition que le Club tiendra à la bibliothèque de   
St-Bruno à la fin octobre. Ceux et celles qui sont concerné(e)s ont déjà été avisé(e)s par courriel 
que le 2 octobre (prochaine rencontre du Club) est la date limite pour apporter leurs photos o 

 

Conférence de Michel Bury :  
« Développez votre créativité en photo de nature » 

D’abord passionné de randonnées dans la nature, Michel Bury a ensuite découvert 
le plaisir de la photographie puis a ressenti le besoin de transmettre sa passion et 
son expertise grâce à son talent de communicateur.  En ce 25 septembre 2017, il 
est venu nous transmettre son émerveillement face aux beautés de la nature.   

D’emblée, il nous a prévenus qu’il nous entretiendrait non pas de techniques, d'équipements et 
de sujets en photographie, mais du plus important selon lui: le bipède derrière le viseur. Il nous 
a proposé une grille permettant de catégoriser le type de photographe que nous sommes sur 
l’axe de la technique, d’une part, et sur l’axe de la créativité, d’autre part. Selon le cadran dans 
lequel nous nous situons, il nous a conseillé quelques pistes de progression dans notre passion 
photographique. 

Puis, il nous a décrit les sept qualités fondamentales à privilégier dans notre cheminement de 
photographe: l’ouverture, l’humilité, la patience, le respect, la passion, la simplicité et la 
confiance en sa propre « couleur ».   Il a élaboré sur le sens et l’utilité de chacune de ces qualités 
et les a illustrées à l’aide de quelques photos de son cru qui nous ont permis de bien saisir son 
propos, puisque nous parlons tous ce merveilleux langage qu’est la photographie. 

Michel Bury a complété sa conférence en nous suggérant trois exercices visant à stimuler notre 
créativité photographique : sortir en nature avec un seul objectif photo pour notre boîtier; se 
limiter à un espace restreint lors d’une sortie photo; utiliser notre trépied de façon créative. 

S’il respecte toute forme de créativité en photo, son approche personnelle privilégie nettement 
un travail minutieux in situ, lors de ses sorties photos, au travail de post-traitement devant 
l’ordinateur. Il applique à lui-même une sorte de discipline lors de la prise de photo dans le but 
de minimiser les retouches en post-traitement. Pour lui, il en va d’une sorte de respect envers la 
beauté immanente de la nature qui s’offre au photographe. À ceux qui en dérogent et 
appliquent des transformations plus marquées en post-traitement, il recommande de le 
mentionner explicitement au moment de présenter leurs photos (par exemple, mentionner que 
c’est une création numérique). 

Les participants ont apprécié la clarté de ses enseignements tout autant que la beauté qui se 
dégage des multiples photos qu’il nous a présentées en exemples. 

Un résumé de sa présentation, en fichier PDF, est annexé au présent bulletin. De plus, vous 
pouvez consulter son site WEB : www.michelbury.com  

http://www.michelbury.com/

