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Vérifiez votre calendrier 

21 jan. Matinée conférence SPPQ :  Christopher Dodds  

  Date limite pour soumettre les photos sur le thème HUMAIN 

22 jan. Soirée technique avec 2 capsules : Benoit Larochelle – découverte de logiciels de post-

traitement / Francine Raymond – NIK software 

29 jan. Soirée d’évaluation du thème HUMAIN (avec juge de l’extérieur) 

 

Messages de notre présidente 

Après un rappel des vœux de Bonne Année de la part de tout le CA, Francine souligne les annonces suivantes : 

 

• Certains cadres commandés auprès de Daniel Kropf n’ont pas encore été réclamés; si vous êtes à l’origine 

de ces commandes, voir Daniel rapidement 

• Le Manoir nous demande d’utiliser la porte AVANT lors de nos rencontres du lundi soir durant la saison 

hivernale 

• La SPPQ présente une matinée-conférence de Christopher Dodds, dimanche le 21 janvier prochain; il 

parlera de photo nature avec caméra sans miroir; s’inscrire sur le site sppq.com 

• Jean-Daniel Gagné, longtemps membre de notre Club, expose chez LOZEAU jusqu’à la fin janvier; il a 

intitulé son exposition « Nature sauvage : la vie, l’eau et le feu ». Il sera heureux de voir des membres du 

Club à son vernissage jeudi le 18 jan. de 18h à 21h 

• La prochaine soirée thématique (29 jan.) porte sur le thème Humain. La date limite pour soumettre les 

photos est dimanche le 21 jan. prochain. Il y a 4 sous-thèmes : Événements marquants de la vie; Métro, 

boulot, dodo; Courbures corporelles; Libre. Attention aux limites de pixels! Voir les règles dans le Guide du 

membre ou sur notre site WEB. 

• Lundi soir prochain (22 jan.), nous aurons 2 présentations de type « capsules techniques » : 

Benoit Larochelle – découverte de logiciels de post-traitement 

Francine Raymond – NIK software 

 

Diaporama : présentation des photos de concours 
Francine a monté un diaporama qu’elle nous présente avec… 

• Les photos sélectionnées pour le concours SPPQ Circuit Photo  

• Les photos sélectionnées pour le concours SPPQ / Lozeau « Les clubs s'exposent chez Lozeau » 

• Les photos sélectionnées pour notre exposition « Les ponts du monde » 

• Toutes les photos soumises par nos membres pour le concours SPPQ « Défi interclubs Mongeon-Pépin » et 

dévoilement des vingt qui ont été sélectionnées avec l’aide de juges externes 
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Commentaires de Carlos Richer : photos soumises pour 

le concours SPPQ « Défi interclubs Mongeon-Pépin » 
 

Carlos fut l’un des juges qui ont aidé le Club dans sa sélection des vingt photos à soumettre au concours. Il a 

gentiment accepté de venir à notre soirée pour commenter les photos sélectionnées et illustrer quelques 

améliorations possibles afin de permettre aux auteurs de faire quelques retouches jugées pertinentes. 

 

ATTENTION : les photos retouchées doivent OBLIGATOIREMENT être envoyées à l’adresse habituelle 

(depotphoto.clubevasion@gmail.com) avant ce mercredi 17 jan. à minuit; sinon, les photos déjà soumises seront 

considérées comme finales. De plus, les auteurs dont les photos ont été sélectionnés recevront un courriel dès 

mardi matin leur demandant de RAPIDEMENT compléter les autorisations de diffusion requises par la SPPQ; on 

leur demande d’envoyer un courriel à b.leprohon@videotron.ca confirmant qu’ils ont bel et bien complété le 

formulaire autorisant la diffusion. 

 

Après avoir traité les vingt photos sélectionnées, Carlos a utilisé le temps restant pour commenter de façon 

succincte plusieurs des autres photos soumises. Ses commentaires pratico-pratiques vont certainement aider 

plusieurs d’entre nous à faire de meilleures photos. 
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